Qu’est-ce que la bioinformatique ?

Conférence [BC]2
Conférence [BC]2 2013

La 11e conférence [BC]2 Basel Computational Biology Conference a eu lieu les 4 et 5 juillet à Bâle sur le
thème des « Perspectives computationnelles et biologiques sur la variation du génome humain ».

Pause en 2014 et nouveau format dès 2015
Après onze années d’existence, la conférence [BC]2 marquera une pause en 2014. Le temps de faire
peau neuve et de réapparaître en 2015 avec un tout nouveau format.
La nouvelle conférence sera semblable à la conférence ECCB’12 que le SIB a organisée en 2012 et
qui a été un grand succès avec plus de 1’200 participants. Plus d’informations sur le nouveau concept
de [BC]2 seront communiquées en 2014. En attendant, réservez d’ores et déjà ces dates dans vos
agendas : 8 au 10 juin 2015.

Le SIB met à l’honneur trois bioinformaticiens
Lors de la conférence [BC]2 à Bâle ont été annoncés les noms des lauréats des SIB Awards 2013. Le
SIB Young Bioinformatician Award et le SIB Best Graduate Paper Award, dotés respectivement d’une
récompense de 10’000 CHF et 5’000 CHF, mettent chaque année d’excellents bioinformaticiens à
l’honneur.
 Young Bioinformatician Award
Anamaria Necsulea a été récompensée pour son travail sur
« L’évolution des transcriptomes de tissus de vertébrés ».
Anamaria a effectué ses recherches au sein du groupe
SIB Functional Evolutionary Genomics dirigé par Henrik
Kaessmann à l’Université de Lausanne.
 SIB Best Graduate Paper Award
De gauche à droite : Charles Vejnar,
Anamaria Necsulea et Slavica Dimitrieva

Cette année, le SIB Best Graduate Paper Award a été décerné à
deux co-lauréats qui se partagent la récompense de 5’000 CHF.

Ces trente 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, cela afin de mieux connaître et de mieux comprendre les processus biologiques. Ces
connaissances peuvent à leur tour mener à des découvertes scientifiques permettant d’améliorer
la qualité de vie – par exemple, concevoir des traitements médicaux plus efficaces ou améliorer les
rendements agricoles.

A propos du SIB www.isb-sib.ch
Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique est une fondation académique à but non lucratif et d’utilité
publique qui fédère les activités de bioinformatique en Suisse. Sa double mission est, d’une part, d’offrir
des ressources bioinformatiques de très haute qualité à la communauté des chercheurs dans le domaine
des sciences de la vie au niveau national et international, dans des disciplines telles que la génomique,
la protéomique et la biologie des systèmes et, d’autre part, de diriger et de coordonner le domaine de la
bioinformatique en Suisse.
L’Institut est reconnu dans le monde entier pour son activité de développement de logiciels de pointe
et de bases de données soigneusement annotées, dédiés à la recherche dans les sciences de la vie.
Le SIB est composé de 46 groupes de recherche et de services de tout premier ordre, réunissant plus
de 650 scientifiques bioinformaticiens dans les domaines de la protéomique, la transcriptomique, la
génomique, la biologie des systèmes, la bioinformatique des structures, la bioinformatique de l’évolution,
la modélisation, l’imagerie, la biophysique et la génétique des populations, répartis entre Bâle, Berne,
Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano et Zurich. Le savoir-faire du SIB est reconnu au niveau international,
et ses infrastructures et ressources en bioinformatique sont utilisées par des chercheurs actifs dans le
domaine des sciences de la vie dans le monde entier.

Slavica Dimitrieva est doctorante au sein du groupe SIB Computational Cancer Genomics dirigé par
Philipp Bucher à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Elle étudie les éléments non codants
ultra-conservés chez les vertébrés (UCNEs), qui constituent l’un des mystères de la biologie et a été
récompensée pour sa thèse intitulée « L’analyse contextuelle génomique révèle une interaction dense
entre les éléments non codants ultra-conservés chez les vertébrés ».

Bioinformatics Resource Portal

Charles Vejnar a effectué son doctorat sous la supervision d’Evgeny Zdobnov à l’Université de Genève
et poursuit ses études postdoctorales à l’Université de Yale (états-Unis) dans le laboratoire Giraldez.

Plus de 130 ressources
bioinformatiques du SIB
à la disposition des chercheurs
en sciences de la vie du
monde entier, telles que :

Charles a été récompensé pour sa thèse « miRmap: Comprehensive prediction of microRNA target
repression strength ».

• Translate
• ProtParam
• SWISS-MODEL
• STRING
• PROSITE
• neXtProt
• SwissRegulon
• UniProtKB/Swiss-Prot
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Le SIB mérite notre soutien !

Les progrès dans la recherche sont le fruit de longues
années de collaboration et d’échange d’expertise entre
institutions, groupes de recherche et chercheurs. De
longues années d’un travail intense qui passe souvent
inaperçu aux yeux du grand public, jusqu’à ce qu’enfin
des découvertes majeures démontrent l’impact de ces
efforts sur nos vies à tous. Au cours des cinq derniers
mois, quelques exemples ont mis en lumière le rôle de la
bioinformatique. En effet, le SIB et la bioinformatique ont
fait leur apparition dans la vie des futures mamans avec le
lancement du premier test prénatal non invasif suisse, qui
permet de détecter les trisomies les plus fréquentes à partir
d’une prise de sang de la mère. Ce test est un exemple très
concret de la contribution de la bioinformatique au domaine
de la santé et du bien-être. Et au vu des nombreuses collaborations du SIB avec les mondes
académique et industriel, d’autres exemples suivront indubitablement dans un proche avenir.
L’importance de la bioinformatique a pris également une dimension européenne avec la
récente signature par la Suisse du Consortium d’accord international pour la construction
d’ELIXIR. L’infrastructure européenne pour l’information biologique est sortie de sa phase
préparatoire pour devenir une réalité et le SIB, nœud national suisse d’ELIXIR, jouera un rôle
clé dans cette initiative et dans l’avenir des sciences de la vie.

En juin dernier, notre Conseil de fondation accueillait un
nouveau président. Le sénateur Felix Gutzwiller – membre
du Conseil des États au parlement suisse – a accepté cette
position avec grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme.

Institut visionnaire depuis sa création il y a 15 ans, le SIB a toujours mis la formation de
la prochaine génération de bioinformaticiens au cœur de ses missions. Nos efforts pour
mettre en place notre programme de bourses d’études, le « SIB Fellowship programme »,
ont commencé à porter leurs fruits. En effet, grâce au soutien de généreux partenaires, six
étudiants sélectionnés au niveau international, ont pu commencer leur doctorat au sein de nos
divers groupes cette année. Il s’agit là d’un autre exemple concret de ce que l’on peut réaliser
en mettant en commun ressources et expertises. Nous espérons que d’autres partenaires
comprendront qu’il est nécessaire et important d’attirer et de former des étudiants brillants
dans un proche avenir.
Les étudiants qui ont rejoint le SIB cette année ont été officiellement présentés durant les
célébrations locales du 15e anniversaire de notre Institut. Durant ces célébrations, nous avons
également eu le plaisir de remercier toutes nos organisations partenaires pour leur soutien
indéfectible et de présenter les projets clés sur lesquels nos groupes travaillent actuellement.
Ces événements furent une réussite et une démonstration fort appréciée de l’expertise
réunie au sein d’un même institut et de tout le potentiel qu’il offre en termes de collaborations
intercantonales, interinstitutionnelles et internationales. La recherche de demain repose sur
le partage et la mise en commun des savoir-faire et de l’expertise, un message relayé par le
sénateur Felix Gutzwiller, récemment élu président du Conseil de Fondation du SIB.
La bioinformatique est porteuse d’espoir pour l’amélioration de la santé et la découverte
de solutions qui permettront à nos sociétés de relever d’autres défis majeurs tels
que l’alimentation pour tous, la production d’énergies alternatives et la protection de
l’environnement. Récemment, des pionniers de la modélisation moléculaire ont tous reçu
le Prix Nobel – peut-être le signe que la communauté scientifique commence à réaliser
l’importance de notre discipline – et ce Prix Nobel est peut-être le premier d’une longue série
dans le domaine de la bioinformatique !

• ViralZone

La fin de l’amniocentèse grâce à la bioinformatique ?
Premier test prénatal non invasif suisse
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Felix Gutzwiller est diplômé en médecine à l’Université de
Bâle en 1974 et a suivi ses études postdoctorales d’abord à
l’Université de Harvard puis à l’Université Johns Hopkins où il a
obtenu son PhD en Santé publique en 1981.
De nombreux prix et récompenses ont marqué son parcours
durant les années passées au sein de la profession médicale.
De 1988 à 2013, il a été professeur et directeur de l’Institut de
médecine sociale et préventive de l’Université de Zurich. La
longue et solide expérience de Felix Gutzwiller dans le domaine
de la santé et son rôle au sein du parlement suisse seront des
atouts considérables pour le SIB, tel qu’il l’explique lui-même
dans cette interview.
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Swiss Bioinformatics : Pourquoi avoir accepté le rôle de président
du Conseil de fondation du SIB avec autant d’enthousiasme et
de spontanéité ?
Felix Gutzwiller : La bioinformatique est aujourd’hui inévitablement liée à la
médecine et je suis moi-même très impliqué dans ce domaine. Et je dois dire
que l’association entre l’informatique et les sciences de la vie est tout simplement
fascinante car elle offre tant de possibilités ! Le SIB est un exemple pour la Suisse,
car il parvient à coordonner et regrouper les forces et l’expertise disponibles dans
les différentes hautes écoles de Suisse. Le SIB mérite incontestablement d’être
soutenu !
SB : Quelles perspectives d’avenir le SIB donne-t-il à la recherche suisse ?
FG : Je pense que l’avenir de la recherche réside dans l’échange interdisciplinaire
et dans l’association des savoir-faire et expertises. C’est d’ailleurs ce que fait le
SIB depuis maintenant quinze ans. Toute l’expertise réunie au SIB résulte du travail
des chercheurs dans divers domaines et dans les différentes institutions suisses.
Le SIB n’est pas seulement solidement établi dans le monde académique, il a
également des liens solides et des collaborations avec l’industrie. Le SIB est un exemple pour la Suisse. Nous devons
absolument unir tous les acteurs clés, qui sont l’académie, l’industrie, les professions médicales et l’éducation pour
donner une impulsion au progrès et ouvrir la voie à de nouvelles découvertes.
SB : Comment comptez-vous soutenir le SIB et l’aider à réaliser ses missions ?
FG : Mon expérience dans le domaine médical et ma position au sein du parlement suisse seront des atouts
complémentaires pour le SIB. De la même manière que les sciences de la vie ne peuvent plus se passer de
l’informatique, le progrès dans la recherche dépend autant du soutien financier que politique. Les politiciens suisses
doivent comprendre l’importance de la bioinformatique pour les sciences de la vie et soutenir cette discipline
de diverses manières : en assurant à l’institut un financement durable et un cadre légal qui favorise le progrès
scientifique. Je serai le porte-parole du SIB au sein du parlement et je ferai en sorte que mes confrères politiciens
comprennent ce qu’est la bioinformatique. L’organisation de l’éducation et de la recherche en sciences de la vie fera
également partie de mon domaine d’action.
SB : Fort de votre expérience, quel est selon vous l’avenir de la recherche en sciences de la vie ? Quel en sera le
principal centre d’intérêt ?
FG : La santé sera sans aucun doute le centre d’intérêt de la recherche en sciences de la vie. Et, comme souligné
précédemment, la bioinformatique offre de merveilleuses perspectives dans ce domaine. Les données produites
aujourd’hui en quantité dans le domaine de la génétique et toutes les autres informations liées à l’être humain doivent
être mises à profit pour créer des traitements médicaux plus personnalisés. Pour ce faire, toutes les disciplines des
sciences de la vie devront collaborer et unir leur expertise pour mieux comprendre l’individu dans son ensemble et
offrir aux patients des traitements plus appropriés. La bioinformatique clinique est de ce fait un domaine qui mérite
notre soutien.

Une évolution vertigineuse
Huit nouveaux directeurs de groupes ont rejoint le SIB durant la seule année 2013. Le développement de notre
Institut, qui est passé de 5 à 46 groupes depuis sa création, reflète le besoin croissant en bioinformatique ainsi que le
rôle de plus en plus important que cette discipline joue dans la recherche en sciences de la vie. Et le développement
du SIB s’accompagne de l’élargissement de l’éventail de ressources, expertises et support que l’Institut met à la
disposition de la communauté des sciences de la vie.
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Genesupport et Fasteris – société de service de séquençage d’ADN – toutes deux
membres de Medisupport, un réseau de laboratoires spécialisés dans le diagnostic, et le
SIB ont développé le premier test prénatal non invasif suisse.

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

Université de Zurich
Haute École de Gestion de Genève (HEG)
Ludwig Institute for Cancer Research (LICR)
Friedrich Miescher Institute for Biomedical
Research (FMI)
• Geneva Bioinformatics (GeneBio) S.A.
• Hewlett-Packard
Une liste complète 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
Swiss Bioinformatics est réalisé par la Communication du SIB.
t. +41 21 692 40 50
Rédaction: Vivienne Baillie Gerritsen et Irène Perovsek.
f. +41 21 692 40 55
Correctrice: Samira Payot - www.lepetitcorrecteur.com.
www.isb-sib.ch
Conception et mise en page: Design-Meyer.

Nommé Prendia, ce test, basé sur les technologies dites de « nouvelle génération », est le
premier et le seul en mesure de déceler à plus de 99% les trisomies les plus fréquentes
(trisomies 21, 18 et 13) chez le fœtus, ainsi que certaines anomalies structurales, à partir
d’un échantillon de sang maternel. Il s’agit d’une méthode de diagnostic prénatal innovante
qui complète les tests traditionnels et qui, contrairement aux méthodes invasives comme
l’amniocentèse, ne présente aucun risque de fausse couche attribuable à l’intervention.
Le groupe Vital-IT du SIB a développé un algorithme qui permet une détection robuste
et précoce des aberrations chromosomiques à la fois en nombre (p. ex. les trisomies) et
en structure (aberrations structurales). « Ce test est un exemple très concret de ce que
la bioinformatique peut apporter dans le domaine de la santé », souligne le Prof. Ioannis
Xenarios, directeur du groupe Vital-IT.
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SWISS BIOINFORMATICS – Décembre 2013
Huit nouveaux directeurs de groupes rejoignent le SIB
Rémy Bruggmann

Matteo Dal Peraro

Bart Deplancke

Laurent Falquet

Jacques Fellay

Zoltán Kutalik

Patrick Ruch

Daniel Wegmann

Unité de bioinformatique interfacultaire
Université de Berne

Laboratoire de modélisation moléculaire
EPFL

Laboratoire de biologie des systèmes et de la
génétique – EPFL

Groupe de décomplexification bioinformatique
Université de Fribourg

Groupe de Génomique hôte-pathogène
EPFL

Groupe de statistique génétique
Université de Lausanne

Groupe de Bibliomics and Text Mining Group
Université des sciences appliquées (HES-SO)

Biologie évolutive statistique et
computationnelle – Université de Fribourg

L’Unité de bioinformatique interfacultaire, dirigée
par Rémy Bruggmann, fournit à la fois services
et expertise pour assister les chercheurs des
trois Facultés des sciences de la vie – Sciences,
Médecine et VetSuisse – dans l’analyse de données et la planification d’expériences à grande
échelle (p. ex., le séquençage de nouvelle génération ou NGS). Souvent, les chercheurs n’ont ni
les connaissances ni les ressources informatiques
pour conduire d’importantes analyses de données.
Nous leur offrons la possibilité de discuter de leur
projet et de leur besoin en ressources bioinformatiques avec nos experts. Nous les aidons ensuite
à identifier les technologies et les outils les mieux
appropriés à leur projet. L’analyse est ensuite effectuée par notre équipe. Nous collaborons actuellement à une étude sur la biologie de l’oubli chez la
drosophile – un projet RTD de SystemsX – une
collaboration entre Fribourg, Berne et les ÉtatsUnis (Reno).

Le Laboratoire de modélisation moléculaire, dirigé
par Matteo Dal Peraro, tente de comprendre les
propriétés physiques et chimiques de systèmes
biologiques complexes, en particulier leur fonction
définie par leur structure. Pour aborder ces questions, l’équipe de Matteo Dal Peraro développe
un large spectre d’outils informatiques entièrement intégrés aux données expérimentales. Des
modèles multi-échelle ainsi que la modélisation
intégrative dynamique sont employés pour comprendre la fonction et l’assemblage de composés
moléculaires, tels qu’ils se trouveraient dans un
environnement cellulaire. L’une des plus récentes
réalisations du groupe comprend une méthode
intelligente en essaim capable de prédire l’arrangement de protéines dans des assemblages symétriques, et ainsi prédire la fonction d’un assemblage
spécifique. Cette approche a été appliquée, avec
succès, au mécanisme d’assemblage de la toxine
aérolysine, dont le rôle est de former des pores,
pour en comprendre ses détails de structure et de
fonction. Cette même approche a été appliquée au
système de sécrétion de Yersinia du type III.

Les réseaux de régulation génétique jouent un
rôle essentiel dans le développement et le fonctionnement des métazoaires, et la dérégulation de
tels réseaux est fréquemment à l’origine de maladies. Les interactions qui existent entre les gènes
et leurs facteurs de transcription forment la base
de réseaux de régulation génétique. Il est donc
essentiel de comprendre ces interactions ainsi que
la façon dont elles sont impactées par la variation
génétique. Toutefois, ces interactions sont encore
mal caractérisées car, chez les animaux, le rôle de
la plupart des facteurs de transcription n’est pas
connu. Le Laboratoire de biologie des systèmes et
de génétique, dirigé par Bart Deplancke, mélange
des approches de pointe expérimentales et informatiques pour mieux comprendre les réseaux de
régulation génétique ainsi que leur fonction, et
comment la variation entre les réseaux affecte la
diversité moléculaire et de l’organisme, en employant comme systèmes modèles Drosophila
melanogaster, la souris et l’humain.

Les analyses à grande échelle requièrent non seulement du temps, mais aussi de la connaissance et des
ressources computationnelles que les chercheurs
n’ont pas toujours à portée de main. La plateforme
de Bioinformatique de l’Université de Fribourg, dirigée par Laurent Falquet, offre aux chercheurs des
sciences de la vie un soutien dans toute expérience
biologique à grande échelle, qui requiert des ressources bioinformatiques. L’expertise et les intérêts
du groupe résident dans l’assemblage de génomes
et de transcriptomes, ainsi que dans la génomique
comparative, essentiellement chez les espèces bactériennes mais aussi chez les eucaryotes tels que la
levure, la fourmi et les palmiers. En sus de sa propre
infrastructure informatique – partagée avec l’Université de Berne – le groupe collabore avec Vital‑IT,
le centre de calcul à haute performance basé à
Lausanne. Le groupe organise des workshops et
des cours de formation pour chercheurs, et offre son
aide dans la planification de projets, la rédaction de
demandes de fonds, la vérification de logiciels et le
développement d’outils.

Le Groupe de Génomique hôte-pathogène dirigé
par Jacques Fellay explore les origines génétiques
des différences interindividuelles de la réponse
aux infections, avec un accent particulier sur les
interactions génomiques qui existent entre pathogènes et leur hôte humain. Au croisement entre
la recherche fondamentale et le monde de la clinique, le groupe est spécialisé dans la recherche
translationnelle et la médecine génomique. Les
chercheurs du groupe Fellay utilisent des études
d’association pangénomique (GWAS) pour identifier des variations génétiques communes associées à diverses infections. Ils emploient, aussi, le
séquençage à très haut débit pour parcourir le génome et le transcriptome pour trouver des variants
et des transcrits directement liés aux variations de
phénotypes. Ce type de technologies, couplées à
la bioinformatique, permet d’éclaircir l’interaction
complexe qui existe entre la génétique humaine
et les infections. De tels éclaircissements contribueront à mieux comprendre la pathogenèse des
maladies et aideront dans le développement de
médecine personnalisée.

Le Groupe de statistique génétique dirigé par
Zoltán Kutalik développe des outils statistiques
en vue de déchiffrer l’architecture génétique des
caractères complexes chez l’homme. Malgré le
grand nombre d’études d’associations pangénomiques (GWAS) combinées, les locus découverts
n’expliquent qu’une fraction de la variation des
caractères génétiques héritables. Pour résoudre
ce problème, le Groupe de statistique génétique a imaginé diverses méthodologies conçues
pour gérer les énormes quantités de données,
qui sont produites grâce aux progrès récents du
génotypage, du séquençage et des technologies
spectroscopiques. Le groupe a bâti une solide ex
pertise dans les méthodologies d’analyse intégrative appliquées à une telle combinaison de données « omiques », ce qui a permis une meilleure
compréhension des fondements génétiques des
caractéristiques complexes héritables.

Le Groupe de Bibliomics and Text Mining, dirigé
par Patrick Ruch, s’intéresse à l’analyse textuelle et
sémantique appliquée à la biologie et à la médecine.
Le groupe développe des solutions d’analyse automatisée de texte (ou text mining) pour soutenir l’annotation de banques de données biologiques et le
travail de professionnels dans le domaine biomédical – des modélisateurs moléculaires, aux cliniciens.
Plus spécifiquement, le groupe conçoit, développe
et entretient des instruments d’analyse de données
pour aider des experts à comprendre leurs données.
La majorité des applications concerne l’annotation
de la fonction de protéines et les systèmes d’aide à
la décision, pour les cliniciens et les drug designers.
En guise d’exemple, le groupe réunit les expertises
nécessaires à la gestion optimale des dossiers de
santé électroniques, des essais cliniques et des
documents de propriété intellectuelle. Le groupe est
également impliqué dans le traitement des contenus multilingues, dans le traitement des normes et
standards de l’industrie pharmaceutique ou encore
dans le traitement de l’information sur le Web et les
réseaux sociaux.

Le groupe de Statistical and Computational
Evolutionary Biology, dirigé par Daniel Wegmann,
travaille dans le domaine des processus évolutifs
et écologiques qui contribuent à la diversité biologique d’aujourd’hui. Le groupe conçoit et évalue
de nouvelles approches statistiques et de calcul
qui sont appliquées à des données dont la plupart
sont le fruit des dernières techniques de séquençage. Actuellement, le groupe développe ce qui
est connu sous le nom de Approximate Bayesian
Computation (ABC), qui offre une approche flexible
pour l’inférence de paramètres lorsqu’il est difficile,
voire impossible, d’obtenir des fonctions de vraisemblance. Daniel Wegmann et son équipe s’assurent que leurs méthodes sont à la portée de tous
en concevant des suites logicielles conviviales.

L’Université de Berne a un partenariat avec le
groupe Vital-IT du SIB, et les chercheurs ont accès
aux infrastructures informatiques et de stockage
de Vital-IT pour exécuter des analyses de données
à haut débit.
www.bioinformatics.unibe.ch

Le Laboratoire de modélisation biomoléculaire offre
au SIB ses compétences dans le domaine de la
bioinformatique structurale, en mettant à disposition
des outils développés dans le cadre de simulations
multi-échelle, de l’assemblage moléculaire et de la
modélisation des membranes.
http://lbm.epfl.ch/

Récemment, un article du groupe a été publié dans
le journal Molecular Systems Biology. L’article
portait sur le développement d’une approche
multitechniques pour identifier et caractériser les
interactions entre les facteurs de transcription et
les éléments régulateurs chez la souris.
http://deplanckelab.epfl.ch/

En guise d’exemple, le groupe soutient actuellement des projets qui englobent la RNA-Seq et
l’analyse différentielle de l’expression génétique par
microarray chez C.elegans et la souris, l’identification de mutations récessives chez A.thaliana, puis
le regroupement protéomique et les classifications
d’orthologues et de paralogues chez différentes
espèces de plantes. http://www.unifr.ch/bugfri/

15 ans du SIB – la fête continue...

Recherche

Plusieurs événements ont été organisés durant l’année pour célébrer notre 15e anniversaire. Tout a commencé en janvier dernier avec une
célébration en interne avec l’ensemble des membres SIB durant les SIB Days. La collaboration interinstitutionnelle et intercantonale, qui
caractérise le SIB, a ensuite été le leitmotiv de quatre autres événements organisés à Bâle, à Genève, à Lausanne et à Zurich de septembre
à novembre. Chacun de ces événements consistait en une conférence d’une heure portant sur les projets du SIB, tels que la bioinformatique
clinique. Ces célébrations nous ont permis de remercier nos instituts et organisations partenaires pour leur soutien indéfectible et de souligner
l’importance croissante de la collaboration dans les années à venir si nous voulons que le déluge de données à traiter dans le domaine des
sciences de la vie puisse être transformé en connaissances et applications médicales directes. Le besoin de former la prochaine génération
de bioinformaticiens a également été mis en avant, notamment avec la présentation du programme SIB Fellowship, la nécessité de trouver
des partenaires pour le prochain appel à candidatures et la présentation officielle des six premiers lauréats.

Le SIB sert de modèle à l’infrastructure européenne
pour l’information biologique

Le programme SIB Fellowship
Pour analyser, visualiser et interpréter la quantité vertigineuse de données produites en sciences de la vie, il faudra de plus en plus de
bioinformaticiens qualifiés. En 2012, le SIB a lancé son Fellowship programme (programme de bourses d’études) en vue de former une
sélection d’excellents étudiants en bioinformatique et de promouvoir la recherche bioinformatique pour les sciences de la vie. Le premier appel
a donné lieu à 108 candidatures, dont 50% de femmes. Grâce au généreux soutien des Universités de Lausanne, de Genève et de Zurich,
de la Fondation Leenaards, de SystemsX.ch et de la Fondation pour l’excellence et le talent en recherche biomédicale, six étudiants ont pu
démarrer leur doctorat au sein d’un groupe SIB en 2013.

Jacques Fellay a reçu le Prix Latsis en 2012.
En 2013, il a reçu le Divisionnaire F.-K. Rünzi
Foundation Award pour son travail sur la génomique humaine et les maladies infectieuses.
http://fellay-lab.epfl.ch/

Le groupe s’intéresse aussi à des projets de recherche locale en génétique, plus modestes, et
entretient des collaborations durables avec la communauté médicale. À ce titre, le groupe joue un rôle
instrumental dans la Swiss Hepatitis C Cohort Study
(SCCS) et le European Narcolepsy Consortium.
http://www3.unil.ch/wpmu/sgg/

Actuellement, le groupe travaille sur un moteur de
recherche MEDLINE pour fournir des réponses à
des questions d’utilisateurs, et sur un service pour
le groupe Swiss-Prot du SIB pour extraire de l’information MEDLINE en matière de modifications posttraductionnelles (PTM), par exemple.
http://bitem.hesge.ch/

Actuellement, le groupe poursuit ses recherches
sur l’histoire de la domestication de palmiers et
l’histoire évolutive du buffle africain. Il cherche,
aussi, à quantifier l’effet de la sélection sur les
humains et plusieurs virus. D’autres projets
concernent l’évolution de traits morphologiques, la
génétique humaine et les maladies.
http://www.unifr.ch/biochem/index.php?id=790

Les brèves

Le secrétaire d’État à la formation,
à la recherche et à l’éducation, le
Dr Mauro Dell’Ambrogio, a signé
l’Accord de consortium internatio
nal pour la construction d’ELIXIR,
l’infrastructure européenne pour
l’information biologique. Dès que cinq pays membres l’auront
signé, cet accord entrera en vigueur. Le gouvernement suisse s’est
engagé à investir 35 millions d’euros pour la période 2013-2016.
Cette contribution financière servira essentiellement à soutenir le
SIB, nœud national suisse d’ELIXIR.
Cette participation suisse sera complétée par l’expertise et l’expé
rience du SIB qui donnera accès à ses ressources bioinformatiques
et ses services de haute qualité, sans parler de sa solide expérience
dans le domaine de la formation en bioinformatique ; autant d’atouts
qui joueront un rôle clé dans le lancement et le succès d’ELIXIR.

Le prochain appel à candidatures s’ouvrira en décembre 2014. Si vous souhaitez soutenir un doctorant et le SIB Fellowship programme, merci
de contacter Melissa Davies, Head Partnerships & Development (melissa.davies@isb-sib.ch).

Le Prix Nobel de chimie 2013 récompense des pionniers de la modélisation moléculaire
Le Prix Nobel de chimie 2013 a été décerné à Martin Karplus (Universités de Strasbourg et de Harvard), Michael Levitt (Université
de Stanford) et Arieh Warshel (Université de Californie du Sud) pour le « développement de modèles multi-échelle pour les
systèmes chimiques complexes ». Pionniers dans ce domaine, les scientifiques récompensés ont contribué de façon majeure au
développement de méthodes computationnelles visant à étudier la biophysique, la dynamique et les relations structure-activité
de macromolécules biologiques. En combinant mécanique quantique et mécanique moléculaire classique, ils ont notamment pu
modéliser les réactions chimiques au cœur de très larges protéines. Ces méthodes sont utilisées très fréquemment aujourd’hui non
seulement dans la recherche biophysique, mais également dans le drug design (conception de médicaments) et l’ingénierie des
protéines, venant ainsi compléter les techniques expérimentales. La modélisation théorique peut en effet donner des indications
précieuses sur des phénomènes moléculaires très difficiles à observer expérimentalement, tels que les états de transition ou les
réactions ultra-rapides. Certains des programmes développés par les trois lauréats durant les années 70, tels que CHARMM, sont
extrêmement utilisés et régulièrement mis à jour encore aujourd’hui.
Olivier Michielin et Vincent Zoete, codirecteurs du groupe SIB Molecular Modelling à Lausanne ont fait leur doctorat et études
postdoctorales au sein des laboratoires de Martin Karplus à Strasbourg et à Harvard. Ils y ont développé des techniques de
drug design assisté par ordinateur, travaillé sur le comportement dynamique des protéines et étudié la structure et le processus
d’association de récepteurs de cellules T (TCR) au complexe majeur d’histocompatibilité (MHC). Pour Vincent Zoete, « travailler
avec Martin Karplus a été une expérience scientifique et humaine exceptionnelle et reste une source d’inspiration continue ». Une
grande partie du travail de Michielin et Zoete concernant l’ingénierie des TCR pour l’immunothérapie en oncologie, ainsi que le
drug design, est directement inspirée de leur expérience au sein du laboratoire du Prof. Karplus et s’effectue à l’aide du programme
CHARMM.
Ce Prix Nobel souligne le rôle essentiel de la simulation par ordinateur et de la bioinformatique, qui sont des outils précieux dans
la recherche sur les processus biologiques et la chimie de la vie.

Le « Prix du Pionnier de la Protéomique » pour
Amos Bairoch
Amos Bairoch a reçu le « Prix du Pionnier de la Protéomique » lors de la
Conférence annuelle de l’Association européenne de protéomique, EuPA le
10 octobre dernier à Saint-Malo (France).
Ce prix annuel récompense les contributions majeures dans le domaine de
la protéomique en Europe et consiste en une rémunération de 5’000 euros
offerte par le Journal of Proteomics.

Chromosomewalk.ch disponible aussi en allemand
Notre exposition virtuelle chromosomewalk.ch est à présent disponible également en allemand. Ce merveilleux outil qui permet une immersion dans le
monde des gènes, des protéines et de la bioinformatique, et très accessible
aux profanes, pourra désormais être utilisé dans les écoles germanophones
et sera sans aucun doute très apprécié par les élèves, les enseignants et les
parents. www.chromosomewalk.ch

« Likez-nous » et « Suivez-nous » sur les réseaux sociaux !
Vous pouvez dès à présent suivre les dernières nouvelles du SIB sur Twitter,
Facebook et LinkedIn. Découvrez les interfaces de notre Institut et aidez-nous
à répandre la nouvelle autour de vous !
@ISBSIB │ www.facebook.com/SIBbioinformatics

à propos de nos six premiers lauréats
Christos Dimitrakopoulos
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Jannik Vollmer

Prisni Rath

Malgorzata Nowicka

Franziska Gruhl

Gabriel Studer

Quelles études avez-vous
suivies ?

Je suis diplômé en génie informatique et en
informatique. J’ai aussi un Master en informatique que
j’ai obtenu à l’Université de Patras, en Grèce.

Je suis diplômée de l’Université de Stuttgart en biologie
technique, spécialisée en bioinformatique avec mention
en biologie des systèmes et immunologie. Durant mes
études, j’ai passé du temps à Cape Town, en Afrique du
Sud puis à Cambridge, Massachusetts (USA).

Je suis diplômée en Technologies de l’information et ingénierie
du Collège de Technologie et Ingénierie à Bhubaneswar, en Inde.
J’ai ensuite obtenu un Master en bioinformatique et biologie
computationnelle des systèmes à l’Université de Newcastle, au
Royaume-Uni.

J’ai fait un Master en mathématiques avec une
spécialisation en statistiques mathématiques.

J’ai fait un bachelor et un master à Heidelberg, en Allemagne. J’ai mené
des projets de recherche dans des laboratoires à Heidelberg et j’ai passé
une année au UQDI à Brisbane, en Australie.

J’ai commencé mes études de sciences informatiques à l’Université de
Bâle. Le bachelor en poche, j’ai continué avec un Master en biologie
moléculaire, puis avec une spécialisation en biologie computationnelle
dans le groupe de Torsten Schwede à Bâle.

Ou étiez-vous avant de
rejoindre le SIB ?

À l’Université de Patras. J’ai aussi passé trois mois en
tant que chercheur visiteur au TU de Delft aux PaysBas dans le laboratoire de bioinformatique.

J’ai fait mon travail de diplôme chez Merrimack
Pharmaceuticals aux États-Unis, où j’ai travaillé sur les
mécanismes de signalisation par voie FGF biphasique.

Je travaillais en tant que chercheur visiteur dans le groupe de
bioinformatique intégrative (IntBio) à l’Université de Newcastle.

Je travaillais à l’Institut de biologie moléculaire et
génétique (IGBMC) à Strasbourg.

À part l’année passée en Australie, j’ai participé à des projets dans trois
laboratoires différents – COS, EMBL et UQDI – à Heidelberg.

Je viens de la Suisse centrale ; et j’ai déménagé à Bâle pour parfaire mon
éducation.

Pourquoi la Suisse ?

Au classement mondial, la Suisse fait partie des dix
pays qui investissent le plus dans le domaine R&D.

J’ai choisi la Suisse parce que le pays est connu
mondialement pour la qualité de son enseignement et de
sa recherche académique.

Recherche de haut niveau, universités de renommée mondiale,
un environnement académique motivant et… un pays magnifique.
Si vous voulez combiner science et nature, la Suisse est le
meilleur choix !

Pour l’enseignement académique de haute qualité et pour
les programmes de thèse très attractifs.

La Suisse offre un remarquable réseau de recherche dans le domaine de
la bioinformatique, ce qui était important pour mon choix final de thèse. Il
y a aussi de magnifiques paysages ! Et les montagnes, l’escalade et le ski
contribueront sans aucun doute à ma recherche !

Peut-être est-ce parce que mon pays d’origine offre de telles opportunités
dans le domaine de l’enseignement, qu’on devient un peu paresseux et
qu’on ne cherche pas ailleurs. Quoi qu’il en soit, je ne regretterai jamais le
choix d’être resté en Suisse.

Comment vous êtes-vous
intéressé au domaine de la
bioinformatique ?

Bien que diplômé en informatique, j’ai fait une thèse
en bioinformatique. Cette discipline m’a immédiatement fasciné, surtout la perspective de mettre à profit
l’informatique pour créer des déductions biologiques.

C’est à Stuttgart que j’ai pour la première fois utilisé la
bioinformatique. Alors assistante étudiante en modélisation
moléculaire, mon intérêt pour les approches en biologie
des systèmes a grandi. Grâce aux technologies courantes,
élucider les mécanismes qui sous-tendent de nombreux
processus biologiques devient de plus en plus facile.

Bien que diplômée en IT, j’ai toujours été fascinée par les sciences
biologiques. Lors de mes cours d’ingénierie, j’étudiais des algorithmes complexes ainsi que des approches de machine learning
(apprentissage automatique) pour comprendre les processus
biologiques – et je me suis rendu compte que mon intérêt pour la
biologie pouvait compléter mes aptitudes en sciences informatiques.
D’où la bioinformatique!

La statistique m’a toujours intéressée. Après mes études,
j’ai eu l’occasion de travailler à l’IGBMC où j’ai côtoyé
deux domaines d’étude fascinants : la génétique et la
biologie moléculaire – qui, aujourd’hui, sont une affaire de
mathématiques, de statistiques et d’informatique !

Bien que je sois biologiste de formation, j’ai toujours travaillé sur des
projets qui comprenaient la bioinformatique et la biologie expérimentale.
Petit à petit, je me suis intéressée à la recherche en bioinformatique, et j’ai
décidé de poursuivre une formation.

J’étais l’un des premiers participants au programme de sciences
informatiques à Bâle et, donc, en contact direct avec des groupes qui
travaillaient dans divers domaines de la bioinformatique.

Qu’est-ce qui a éveillé
votre intérêt pour le SIB ?

Le SIB est l’un des instituts leaders en bioinformatique,
tant en Suisse qu’à l’international. Il soutient à la fois la
formation (cours et bourses d’études) et la recherche
(services bioinformatiques et haute qualité).

J’ai entendu parler du SIB pour la première fois via la
banque de données UniProtKB/Swiss-Prot. Lorsque
j’ai su qu’on pouvait déposer une candidature pour une
bourse, j’ai été séduite et ai saisi l’opportunité.

J’ai suivi les travaux de nombreux membres du SIB, et la qualité
de leur recherche m’impressionnait. Alors, lorsque j’ai pris
connaissance de cet appel pour une bourse, ça m’a motivée et
j’ai déposé ma candidature.

Les membres du SIB mènent des projets de recherche
captivants…

Durant toute ma recherche, j’ai employé de nombreuses banques de
données et outils développés par des groupes du SIB. Le réseau de thèse
du SIB offre aussi de nombreux cours de formation et opportunités.

Pendant mes années bachelor, j’avais entendu parler de cette grande
chose mystérieuse appelée « SIB ». Puis, petit à petit, je me suis rendu
compte que beaucoup des outils cool que j’employais étaient en fait
directement ou indirectement liés au SIB !

Qu’espérez-vous pour
l’avenir ?

J’aimerais devenir un chercheur compétent et
accompli, et aider les autres à y parvenir aussi !

Je suis sûre que les possibilités qui me sont offertes par
le SIB et l’ETH me permettront de poursuivre ma thèse
de la meilleure manière qui soit.

Je me réjouis d’en apprendre plus, d’acquérir des compétences et
de les mettre en pratique. J’espère pouvoir contribuer de manière
active, significative et ingénieuse dans le domaine du développement et de la recherche bioinformatiques.

J’espère pouvoir contribuer au SIB, d’une manière ou
d’une autre, grâce à mes connaissances et mon travail.

J’espère apprendre beaucoup sur les algorithmes et les stratégies qui aideront à comprendre comment notre génome a évolué et comment il contrôle
sa propre complexité. J’espère aussi passer du bon temps en Suisse, et
rencontrer des gens du monde entier.

… d’évoluer sur le plan personnel, dans un environnement compétitif,
mais amical.
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SWISS BIOINFORMATICS – Décembre 2013
Huit nouveaux directeurs de groupes rejoignent le SIB
Rémy Bruggmann

Matteo Dal Peraro

Bart Deplancke

Laurent Falquet

Jacques Fellay

Zoltán Kutalik

Patrick Ruch

Daniel Wegmann

Unité de bioinformatique interfacultaire
Université de Berne

Laboratoire de modélisation moléculaire
EPFL

Laboratoire de biologie des systèmes et de la
génétique – EPFL

Groupe de décomplexification bioinformatique
Université de Fribourg

Groupe de Génomique hôte-pathogène
EPFL

Groupe de statistique génétique
Université de Lausanne

Groupe de Bibliomics and Text Mining Group
Université des sciences appliquées (HES-SO)

Biologie évolutive statistique et
computationnelle – Université de Fribourg

L’Unité de bioinformatique interfacultaire, dirigée
par Rémy Bruggmann, fournit à la fois services
et expertise pour assister les chercheurs des
trois Facultés des sciences de la vie – Sciences,
Médecine et VetSuisse – dans l’analyse de données et la planification d’expériences à grande
échelle (p. ex., le séquençage de nouvelle génération ou NGS). Souvent, les chercheurs n’ont ni
les connaissances ni les ressources informatiques
pour conduire d’importantes analyses de données.
Nous leur offrons la possibilité de discuter de leur
projet et de leur besoin en ressources bioinformatiques avec nos experts. Nous les aidons ensuite
à identifier les technologies et les outils les mieux
appropriés à leur projet. L’analyse est ensuite effectuée par notre équipe. Nous collaborons actuellement à une étude sur la biologie de l’oubli chez la
drosophile – un projet RTD de SystemsX – une
collaboration entre Fribourg, Berne et les ÉtatsUnis (Reno).

Le Laboratoire de modélisation moléculaire, dirigé
par Matteo Dal Peraro, tente de comprendre les
propriétés physiques et chimiques de systèmes
biologiques complexes, en particulier leur fonction
définie par leur structure. Pour aborder ces questions, l’équipe de Matteo Dal Peraro développe
un large spectre d’outils informatiques entièrement intégrés aux données expérimentales. Des
modèles multi-échelle ainsi que la modélisation
intégrative dynamique sont employés pour comprendre la fonction et l’assemblage de composés
moléculaires, tels qu’ils se trouveraient dans un
environnement cellulaire. L’une des plus récentes
réalisations du groupe comprend une méthode
intelligente en essaim capable de prédire l’arrangement de protéines dans des assemblages symétriques, et ainsi prédire la fonction d’un assemblage
spécifique. Cette approche a été appliquée, avec
succès, au mécanisme d’assemblage de la toxine
aérolysine, dont le rôle est de former des pores,
pour en comprendre ses détails de structure et de
fonction. Cette même approche a été appliquée au
système de sécrétion de Yersinia du type III.

Les réseaux de régulation génétique jouent un
rôle essentiel dans le développement et le fonctionnement des métazoaires, et la dérégulation de
tels réseaux est fréquemment à l’origine de maladies. Les interactions qui existent entre les gènes
et leurs facteurs de transcription forment la base
de réseaux de régulation génétique. Il est donc
essentiel de comprendre ces interactions ainsi que
la façon dont elles sont impactées par la variation
génétique. Toutefois, ces interactions sont encore
mal caractérisées car, chez les animaux, le rôle de
la plupart des facteurs de transcription n’est pas
connu. Le Laboratoire de biologie des systèmes et
de génétique, dirigé par Bart Deplancke, mélange
des approches de pointe expérimentales et informatiques pour mieux comprendre les réseaux de
régulation génétique ainsi que leur fonction, et
comment la variation entre les réseaux affecte la
diversité moléculaire et de l’organisme, en employant comme systèmes modèles Drosophila
melanogaster, la souris et l’humain.

Les analyses à grande échelle requièrent non seulement du temps, mais aussi de la connaissance et des
ressources computationnelles que les chercheurs
n’ont pas toujours à portée de main. La plateforme
de Bioinformatique de l’Université de Fribourg, dirigée par Laurent Falquet, offre aux chercheurs des
sciences de la vie un soutien dans toute expérience
biologique à grande échelle, qui requiert des ressources bioinformatiques. L’expertise et les intérêts
du groupe résident dans l’assemblage de génomes
et de transcriptomes, ainsi que dans la génomique
comparative, essentiellement chez les espèces bactériennes mais aussi chez les eucaryotes tels que la
levure, la fourmi et les palmiers. En sus de sa propre
infrastructure informatique – partagée avec l’Université de Berne – le groupe collabore avec Vital‑IT,
le centre de calcul à haute performance basé à
Lausanne. Le groupe organise des workshops et
des cours de formation pour chercheurs, et offre son
aide dans la planification de projets, la rédaction de
demandes de fonds, la vérification de logiciels et le
développement d’outils.

Le Groupe de Génomique hôte-pathogène dirigé
par Jacques Fellay explore les origines génétiques
des différences interindividuelles de la réponse
aux infections, avec un accent particulier sur les
interactions génomiques qui existent entre pathogènes et leur hôte humain. Au croisement entre
la recherche fondamentale et le monde de la clinique, le groupe est spécialisé dans la recherche
translationnelle et la médecine génomique. Les
chercheurs du groupe Fellay utilisent des études
d’association pangénomique (GWAS) pour identifier des variations génétiques communes associées à diverses infections. Ils emploient, aussi, le
séquençage à très haut débit pour parcourir le génome et le transcriptome pour trouver des variants
et des transcrits directement liés aux variations de
phénotypes. Ce type de technologies, couplées à
la bioinformatique, permet d’éclaircir l’interaction
complexe qui existe entre la génétique humaine
et les infections. De tels éclaircissements contribueront à mieux comprendre la pathogenèse des
maladies et aideront dans le développement de
médecine personnalisée.

Le Groupe de statistique génétique dirigé par
Zoltán Kutalik développe des outils statistiques
en vue de déchiffrer l’architecture génétique des
caractères complexes chez l’homme. Malgré le
grand nombre d’études d’associations pangénomiques (GWAS) combinées, les locus découverts
n’expliquent qu’une fraction de la variation des
caractères génétiques héritables. Pour résoudre
ce problème, le Groupe de statistique génétique a imaginé diverses méthodologies conçues
pour gérer les énormes quantités de données,
qui sont produites grâce aux progrès récents du
génotypage, du séquençage et des technologies
spectroscopiques. Le groupe a bâti une solide ex
pertise dans les méthodologies d’analyse intégrative appliquées à une telle combinaison de données « omiques », ce qui a permis une meilleure
compréhension des fondements génétiques des
caractéristiques complexes héritables.

Le Groupe de Bibliomics and Text Mining, dirigé
par Patrick Ruch, s’intéresse à l’analyse textuelle et
sémantique appliquée à la biologie et à la médecine.
Le groupe développe des solutions d’analyse automatisée de texte (ou text mining) pour soutenir l’annotation de banques de données biologiques et le
travail de professionnels dans le domaine biomédical – des modélisateurs moléculaires, aux cliniciens.
Plus spécifiquement, le groupe conçoit, développe
et entretient des instruments d’analyse de données
pour aider des experts à comprendre leurs données.
La majorité des applications concerne l’annotation
de la fonction de protéines et les systèmes d’aide à
la décision, pour les cliniciens et les drug designers.
En guise d’exemple, le groupe réunit les expertises
nécessaires à la gestion optimale des dossiers de
santé électroniques, des essais cliniques et des
documents de propriété intellectuelle. Le groupe est
également impliqué dans le traitement des contenus multilingues, dans le traitement des normes et
standards de l’industrie pharmaceutique ou encore
dans le traitement de l’information sur le Web et les
réseaux sociaux.

Le groupe de Statistical and Computational
Evolutionary Biology, dirigé par Daniel Wegmann,
travaille dans le domaine des processus évolutifs
et écologiques qui contribuent à la diversité biologique d’aujourd’hui. Le groupe conçoit et évalue
de nouvelles approches statistiques et de calcul
qui sont appliquées à des données dont la plupart
sont le fruit des dernières techniques de séquençage. Actuellement, le groupe développe ce qui
est connu sous le nom de Approximate Bayesian
Computation (ABC), qui offre une approche flexible
pour l’inférence de paramètres lorsqu’il est difficile,
voire impossible, d’obtenir des fonctions de vraisemblance. Daniel Wegmann et son équipe s’assurent que leurs méthodes sont à la portée de tous
en concevant des suites logicielles conviviales.

L’Université de Berne a un partenariat avec le
groupe Vital-IT du SIB, et les chercheurs ont accès
aux infrastructures informatiques et de stockage
de Vital-IT pour exécuter des analyses de données
à haut débit.
www.bioinformatics.unibe.ch

Le Laboratoire de modélisation biomoléculaire offre
au SIB ses compétences dans le domaine de la
bioinformatique structurale, en mettant à disposition
des outils développés dans le cadre de simulations
multi-échelle, de l’assemblage moléculaire et de la
modélisation des membranes.
http://lbm.epfl.ch/

Récemment, un article du groupe a été publié dans
le journal Molecular Systems Biology. L’article
portait sur le développement d’une approche
multitechniques pour identifier et caractériser les
interactions entre les facteurs de transcription et
les éléments régulateurs chez la souris.
http://deplanckelab.epfl.ch/

En guise d’exemple, le groupe soutient actuellement des projets qui englobent la RNA-Seq et
l’analyse différentielle de l’expression génétique par
microarray chez C.elegans et la souris, l’identification de mutations récessives chez A.thaliana, puis
le regroupement protéomique et les classifications
d’orthologues et de paralogues chez différentes
espèces de plantes. http://www.unifr.ch/bugfri/

15 ans du SIB – la fête continue...

Recherche

Plusieurs événements ont été organisés durant l’année pour célébrer notre 15e anniversaire. Tout a commencé en janvier dernier avec une
célébration en interne avec l’ensemble des membres SIB durant les SIB Days. La collaboration interinstitutionnelle et intercantonale, qui
caractérise le SIB, a ensuite été le leitmotiv de quatre autres événements organisés à Bâle, à Genève, à Lausanne et à Zurich de septembre
à novembre. Chacun de ces événements consistait en une conférence d’une heure portant sur les projets du SIB, tels que la bioinformatique
clinique. Ces célébrations nous ont permis de remercier nos instituts et organisations partenaires pour leur soutien indéfectible et de souligner
l’importance croissante de la collaboration dans les années à venir si nous voulons que le déluge de données à traiter dans le domaine des
sciences de la vie puisse être transformé en connaissances et applications médicales directes. Le besoin de former la prochaine génération
de bioinformaticiens a également été mis en avant, notamment avec la présentation du programme SIB Fellowship, la nécessité de trouver
des partenaires pour le prochain appel à candidatures et la présentation officielle des six premiers lauréats.

Le SIB sert de modèle à l’infrastructure européenne
pour l’information biologique

Le programme SIB Fellowship
Pour analyser, visualiser et interpréter la quantité vertigineuse de données produites en sciences de la vie, il faudra de plus en plus de
bioinformaticiens qualifiés. En 2012, le SIB a lancé son Fellowship programme (programme de bourses d’études) en vue de former une
sélection d’excellents étudiants en bioinformatique et de promouvoir la recherche bioinformatique pour les sciences de la vie. Le premier appel
a donné lieu à 108 candidatures, dont 50% de femmes. Grâce au généreux soutien des Universités de Lausanne, de Genève et de Zurich,
de la Fondation Leenaards, de SystemsX.ch et de la Fondation pour l’excellence et le talent en recherche biomédicale, six étudiants ont pu
démarrer leur doctorat au sein d’un groupe SIB en 2013.

Jacques Fellay a reçu le Prix Latsis en 2012.
En 2013, il a reçu le Divisionnaire F.-K. Rünzi
Foundation Award pour son travail sur la génomique humaine et les maladies infectieuses.
http://fellay-lab.epfl.ch/

Le groupe s’intéresse aussi à des projets de recherche locale en génétique, plus modestes, et
entretient des collaborations durables avec la communauté médicale. À ce titre, le groupe joue un rôle
instrumental dans la Swiss Hepatitis C Cohort Study
(SCCS) et le European Narcolepsy Consortium.
http://www3.unil.ch/wpmu/sgg/

Actuellement, le groupe travaille sur un moteur de
recherche MEDLINE pour fournir des réponses à
des questions d’utilisateurs, et sur un service pour
le groupe Swiss-Prot du SIB pour extraire de l’information MEDLINE en matière de modifications posttraductionnelles (PTM), par exemple.
http://bitem.hesge.ch/

Actuellement, le groupe poursuit ses recherches
sur l’histoire de la domestication de palmiers et
l’histoire évolutive du buffle africain. Il cherche,
aussi, à quantifier l’effet de la sélection sur les
humains et plusieurs virus. D’autres projets
concernent l’évolution de traits morphologiques, la
génétique humaine et les maladies.
http://www.unifr.ch/biochem/index.php?id=790

Les brèves

Le secrétaire d’État à la formation,
à la recherche et à l’éducation, le
Dr Mauro Dell’Ambrogio, a signé
l’Accord de consortium internatio
nal pour la construction d’ELIXIR,
l’infrastructure européenne pour
l’information biologique. Dès que cinq pays membres l’auront
signé, cet accord entrera en vigueur. Le gouvernement suisse s’est
engagé à investir 35 millions d’euros pour la période 2013-2016.
Cette contribution financière servira essentiellement à soutenir le
SIB, nœud national suisse d’ELIXIR.
Cette participation suisse sera complétée par l’expertise et l’expé
rience du SIB qui donnera accès à ses ressources bioinformatiques
et ses services de haute qualité, sans parler de sa solide expérience
dans le domaine de la formation en bioinformatique ; autant d’atouts
qui joueront un rôle clé dans le lancement et le succès d’ELIXIR.

Le prochain appel à candidatures s’ouvrira en décembre 2014. Si vous souhaitez soutenir un doctorant et le SIB Fellowship programme, merci
de contacter Melissa Davies, Head Partnerships & Development (melissa.davies@isb-sib.ch).

Le Prix Nobel de chimie 2013 récompense des pionniers de la modélisation moléculaire
Le Prix Nobel de chimie 2013 a été décerné à Martin Karplus (Universités de Strasbourg et de Harvard), Michael Levitt (Université
de Stanford) et Arieh Warshel (Université de Californie du Sud) pour le « développement de modèles multi-échelle pour les
systèmes chimiques complexes ». Pionniers dans ce domaine, les scientifiques récompensés ont contribué de façon majeure au
développement de méthodes computationnelles visant à étudier la biophysique, la dynamique et les relations structure-activité
de macromolécules biologiques. En combinant mécanique quantique et mécanique moléculaire classique, ils ont notamment pu
modéliser les réactions chimiques au cœur de très larges protéines. Ces méthodes sont utilisées très fréquemment aujourd’hui non
seulement dans la recherche biophysique, mais également dans le drug design (conception de médicaments) et l’ingénierie des
protéines, venant ainsi compléter les techniques expérimentales. La modélisation théorique peut en effet donner des indications
précieuses sur des phénomènes moléculaires très difficiles à observer expérimentalement, tels que les états de transition ou les
réactions ultra-rapides. Certains des programmes développés par les trois lauréats durant les années 70, tels que CHARMM, sont
extrêmement utilisés et régulièrement mis à jour encore aujourd’hui.
Olivier Michielin et Vincent Zoete, codirecteurs du groupe SIB Molecular Modelling à Lausanne ont fait leur doctorat et études
postdoctorales au sein des laboratoires de Martin Karplus à Strasbourg et à Harvard. Ils y ont développé des techniques de
drug design assisté par ordinateur, travaillé sur le comportement dynamique des protéines et étudié la structure et le processus
d’association de récepteurs de cellules T (TCR) au complexe majeur d’histocompatibilité (MHC). Pour Vincent Zoete, « travailler
avec Martin Karplus a été une expérience scientifique et humaine exceptionnelle et reste une source d’inspiration continue ». Une
grande partie du travail de Michielin et Zoete concernant l’ingénierie des TCR pour l’immunothérapie en oncologie, ainsi que le
drug design, est directement inspirée de leur expérience au sein du laboratoire du Prof. Karplus et s’effectue à l’aide du programme
CHARMM.
Ce Prix Nobel souligne le rôle essentiel de la simulation par ordinateur et de la bioinformatique, qui sont des outils précieux dans
la recherche sur les processus biologiques et la chimie de la vie.

Le « Prix du Pionnier de la Protéomique » pour
Amos Bairoch
Amos Bairoch a reçu le « Prix du Pionnier de la Protéomique » lors de la
Conférence annuelle de l’Association européenne de protéomique, EuPA le
10 octobre dernier à Saint-Malo (France).
Ce prix annuel récompense les contributions majeures dans le domaine de
la protéomique en Europe et consiste en une rémunération de 5’000 euros
offerte par le Journal of Proteomics.

Chromosomewalk.ch disponible aussi en allemand
Notre exposition virtuelle chromosomewalk.ch est à présent disponible également en allemand. Ce merveilleux outil qui permet une immersion dans le
monde des gènes, des protéines et de la bioinformatique, et très accessible
aux profanes, pourra désormais être utilisé dans les écoles germanophones
et sera sans aucun doute très apprécié par les élèves, les enseignants et les
parents. www.chromosomewalk.ch

« Likez-nous » et « Suivez-nous » sur les réseaux sociaux !
Vous pouvez dès à présent suivre les dernières nouvelles du SIB sur Twitter,
Facebook et LinkedIn. Découvrez les interfaces de notre Institut et aidez-nous
à répandre la nouvelle autour de vous !
@ISBSIB │ www.facebook.com/SIBbioinformatics

à propos de nos six premiers lauréats
Christos Dimitrakopoulos
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Jannik Vollmer

Prisni Rath

Malgorzata Nowicka

Franziska Gruhl

Gabriel Studer

Quelles études avez-vous
suivies ?

Je suis diplômé en génie informatique et en
informatique. J’ai aussi un Master en informatique que
j’ai obtenu à l’Université de Patras, en Grèce.

Je suis diplômée de l’Université de Stuttgart en biologie
technique, spécialisée en bioinformatique avec mention
en biologie des systèmes et immunologie. Durant mes
études, j’ai passé du temps à Cape Town, en Afrique du
Sud puis à Cambridge, Massachusetts (USA).

Je suis diplômée en Technologies de l’information et ingénierie
du Collège de Technologie et Ingénierie à Bhubaneswar, en Inde.
J’ai ensuite obtenu un Master en bioinformatique et biologie
computationnelle des systèmes à l’Université de Newcastle, au
Royaume-Uni.

J’ai fait un Master en mathématiques avec une
spécialisation en statistiques mathématiques.

J’ai fait un bachelor et un master à Heidelberg, en Allemagne. J’ai mené
des projets de recherche dans des laboratoires à Heidelberg et j’ai passé
une année au UQDI à Brisbane, en Australie.

J’ai commencé mes études de sciences informatiques à l’Université de
Bâle. Le bachelor en poche, j’ai continué avec un Master en biologie
moléculaire, puis avec une spécialisation en biologie computationnelle
dans le groupe de Torsten Schwede à Bâle.

Ou étiez-vous avant de
rejoindre le SIB ?

À l’Université de Patras. J’ai aussi passé trois mois en
tant que chercheur visiteur au TU de Delft aux PaysBas dans le laboratoire de bioinformatique.

J’ai fait mon travail de diplôme chez Merrimack
Pharmaceuticals aux États-Unis, où j’ai travaillé sur les
mécanismes de signalisation par voie FGF biphasique.

Je travaillais en tant que chercheur visiteur dans le groupe de
bioinformatique intégrative (IntBio) à l’Université de Newcastle.

Je travaillais à l’Institut de biologie moléculaire et
génétique (IGBMC) à Strasbourg.

À part l’année passée en Australie, j’ai participé à des projets dans trois
laboratoires différents – COS, EMBL et UQDI – à Heidelberg.

Je viens de la Suisse centrale ; et j’ai déménagé à Bâle pour parfaire mon
éducation.

Pourquoi la Suisse ?

Au classement mondial, la Suisse fait partie des dix
pays qui investissent le plus dans le domaine R&D.

J’ai choisi la Suisse parce que le pays est connu
mondialement pour la qualité de son enseignement et de
sa recherche académique.

Recherche de haut niveau, universités de renommée mondiale,
un environnement académique motivant et… un pays magnifique.
Si vous voulez combiner science et nature, la Suisse est le
meilleur choix !

Pour l’enseignement académique de haute qualité et pour
les programmes de thèse très attractifs.

La Suisse offre un remarquable réseau de recherche dans le domaine de
la bioinformatique, ce qui était important pour mon choix final de thèse. Il
y a aussi de magnifiques paysages ! Et les montagnes, l’escalade et le ski
contribueront sans aucun doute à ma recherche !

Peut-être est-ce parce que mon pays d’origine offre de telles opportunités
dans le domaine de l’enseignement, qu’on devient un peu paresseux et
qu’on ne cherche pas ailleurs. Quoi qu’il en soit, je ne regretterai jamais le
choix d’être resté en Suisse.

Comment vous êtes-vous
intéressé au domaine de la
bioinformatique ?

Bien que diplômé en informatique, j’ai fait une thèse
en bioinformatique. Cette discipline m’a immédiatement fasciné, surtout la perspective de mettre à profit
l’informatique pour créer des déductions biologiques.

C’est à Stuttgart que j’ai pour la première fois utilisé la
bioinformatique. Alors assistante étudiante en modélisation
moléculaire, mon intérêt pour les approches en biologie
des systèmes a grandi. Grâce aux technologies courantes,
élucider les mécanismes qui sous-tendent de nombreux
processus biologiques devient de plus en plus facile.

Bien que diplômée en IT, j’ai toujours été fascinée par les sciences
biologiques. Lors de mes cours d’ingénierie, j’étudiais des algorithmes complexes ainsi que des approches de machine learning
(apprentissage automatique) pour comprendre les processus
biologiques – et je me suis rendu compte que mon intérêt pour la
biologie pouvait compléter mes aptitudes en sciences informatiques.
D’où la bioinformatique!

La statistique m’a toujours intéressée. Après mes études,
j’ai eu l’occasion de travailler à l’IGBMC où j’ai côtoyé
deux domaines d’étude fascinants : la génétique et la
biologie moléculaire – qui, aujourd’hui, sont une affaire de
mathématiques, de statistiques et d’informatique !

Bien que je sois biologiste de formation, j’ai toujours travaillé sur des
projets qui comprenaient la bioinformatique et la biologie expérimentale.
Petit à petit, je me suis intéressée à la recherche en bioinformatique, et j’ai
décidé de poursuivre une formation.

J’étais l’un des premiers participants au programme de sciences
informatiques à Bâle et, donc, en contact direct avec des groupes qui
travaillaient dans divers domaines de la bioinformatique.

Qu’est-ce qui a éveillé
votre intérêt pour le SIB ?

Le SIB est l’un des instituts leaders en bioinformatique,
tant en Suisse qu’à l’international. Il soutient à la fois la
formation (cours et bourses d’études) et la recherche
(services bioinformatiques et haute qualité).

J’ai entendu parler du SIB pour la première fois via la
banque de données UniProtKB/Swiss-Prot. Lorsque
j’ai su qu’on pouvait déposer une candidature pour une
bourse, j’ai été séduite et ai saisi l’opportunité.

J’ai suivi les travaux de nombreux membres du SIB, et la qualité
de leur recherche m’impressionnait. Alors, lorsque j’ai pris
connaissance de cet appel pour une bourse, ça m’a motivée et
j’ai déposé ma candidature.

Les membres du SIB mènent des projets de recherche
captivants…

Durant toute ma recherche, j’ai employé de nombreuses banques de
données et outils développés par des groupes du SIB. Le réseau de thèse
du SIB offre aussi de nombreux cours de formation et opportunités.

Pendant mes années bachelor, j’avais entendu parler de cette grande
chose mystérieuse appelée « SIB ». Puis, petit à petit, je me suis rendu
compte que beaucoup des outils cool que j’employais étaient en fait
directement ou indirectement liés au SIB !

Qu’espérez-vous pour
l’avenir ?

J’aimerais devenir un chercheur compétent et
accompli, et aider les autres à y parvenir aussi !

Je suis sûre que les possibilités qui me sont offertes par
le SIB et l’ETH me permettront de poursuivre ma thèse
de la meilleure manière qui soit.

Je me réjouis d’en apprendre plus, d’acquérir des compétences et
de les mettre en pratique. J’espère pouvoir contribuer de manière
active, significative et ingénieuse dans le domaine du développement et de la recherche bioinformatiques.

J’espère pouvoir contribuer au SIB, d’une manière ou
d’une autre, grâce à mes connaissances et mon travail.

J’espère apprendre beaucoup sur les algorithmes et les stratégies qui aideront à comprendre comment notre génome a évolué et comment il contrôle
sa propre complexité. J’espère aussi passer du bon temps en Suisse, et
rencontrer des gens du monde entier.

… d’évoluer sur le plan personnel, dans un environnement compétitif,
mais amical.
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Qu’est-ce que la bioinformatique ?

Conférence [BC]2
Conférence [BC]2 2013

La 11e conférence [BC]2 Basel Computational Biology Conference a eu lieu les 4 et 5 juillet à Bâle sur le
thème des « Perspectives computationnelles et biologiques sur la variation du génome humain ».

Pause en 2014 et nouveau format dès 2015
Après onze années d’existence, la conférence [BC]2 marquera une pause en 2014. Le temps de faire
peau neuve et de réapparaître en 2015 avec un tout nouveau format.
La nouvelle conférence sera semblable à la conférence ECCB’12 que le SIB a organisée en 2012 et
qui a été un grand succès avec plus de 1’200 participants. Plus d’informations sur le nouveau concept
de [BC]2 seront communiquées en 2014. En attendant, réservez d’ores et déjà ces dates dans vos
agendas : 8 au 10 juin 2015.

Le SIB met à l’honneur trois bioinformaticiens
Lors de la conférence [BC]2 à Bâle ont été annoncés les noms des lauréats des SIB Awards 2013. Le
SIB Young Bioinformatician Award et le SIB Best Graduate Paper Award, dotés respectivement d’une
récompense de 10’000 CHF et 5’000 CHF, mettent chaque année d’excellents bioinformaticiens à
l’honneur.
 Young Bioinformatician Award
Anamaria Necsulea a été récompensée pour son travail sur
« L’évolution des transcriptomes de tissus de vertébrés ».
Anamaria a effectué ses recherches au sein du groupe
SIB Functional Evolutionary Genomics dirigé par Henrik
Kaessmann à l’Université de Lausanne.
 SIB Best Graduate Paper Award
De gauche à droite : Charles Vejnar,
Anamaria Necsulea et Slavica Dimitrieva

Cette année, le SIB Best Graduate Paper Award a été décerné à
deux co-lauréats qui se partagent la récompense de 5’000 CHF.

Ces trente 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, cela afin de mieux connaître et de mieux comprendre les processus biologiques. Ces
connaissances peuvent à leur tour mener à des découvertes scientifiques permettant d’améliorer
la qualité de vie – par exemple, concevoir des traitements médicaux plus efficaces ou améliorer les
rendements agricoles.

A propos du SIB www.isb-sib.ch
Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique est une fondation académique à but non lucratif et d’utilité
publique qui fédère les activités de bioinformatique en Suisse. Sa double mission est, d’une part, d’offrir
des ressources bioinformatiques de très haute qualité à la communauté des chercheurs dans le domaine
des sciences de la vie au niveau national et international, dans des disciplines telles que la génomique,
la protéomique et la biologie des systèmes et, d’autre part, de diriger et de coordonner le domaine de la
bioinformatique en Suisse.
L’Institut est reconnu dans le monde entier pour son activité de développement de logiciels de pointe
et de bases de données soigneusement annotées, dédiés à la recherche dans les sciences de la vie.
Le SIB est composé de 46 groupes de recherche et de services de tout premier ordre, réunissant plus
de 650 scientifiques bioinformaticiens dans les domaines de la protéomique, la transcriptomique, la
génomique, la biologie des systèmes, la bioinformatique des structures, la bioinformatique de l’évolution,
la modélisation, l’imagerie, la biophysique et la génétique des populations, répartis entre Bâle, Berne,
Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano et Zurich. Le savoir-faire du SIB est reconnu au niveau international,
et ses infrastructures et ressources en bioinformatique sont utilisées par des chercheurs actifs dans le
domaine des sciences de la vie dans le monde entier.

Slavica Dimitrieva est doctorante au sein du groupe SIB Computational Cancer Genomics dirigé par
Philipp Bucher à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Elle étudie les éléments non codants
ultra-conservés chez les vertébrés (UCNEs), qui constituent l’un des mystères de la biologie et a été
récompensée pour sa thèse intitulée « L’analyse contextuelle génomique révèle une interaction dense
entre les éléments non codants ultra-conservés chez les vertébrés ».

Bioinformatics Resource Portal

Charles Vejnar a effectué son doctorat sous la supervision d’Evgeny Zdobnov à l’Université de Genève
et poursuit ses études postdoctorales à l’Université de Yale (états-Unis) dans le laboratoire Giraldez.

Plus de 130 ressources
bioinformatiques du SIB
à la disposition des chercheurs
en sciences de la vie du
monde entier, telles que :

Charles a été récompensé pour sa thèse « miRmap: Comprehensive prediction of microRNA target
repression strength ».

• Translate
• ProtParam
• SWISS-MODEL
• STRING
• PROSITE
• neXtProt
• SwissRegulon
• UniProtKB/Swiss-Prot
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Le SIB mérite notre soutien !

Les progrès dans la recherche sont le fruit de longues
années de collaboration et d’échange d’expertise entre
institutions, groupes de recherche et chercheurs. De
longues années d’un travail intense qui passe souvent
inaperçu aux yeux du grand public, jusqu’à ce qu’enfin
des découvertes majeures démontrent l’impact de ces
efforts sur nos vies à tous. Au cours des cinq derniers
mois, quelques exemples ont mis en lumière le rôle de la
bioinformatique. En effet, le SIB et la bioinformatique ont
fait leur apparition dans la vie des futures mamans avec le
lancement du premier test prénatal non invasif suisse, qui
permet de détecter les trisomies les plus fréquentes à partir
d’une prise de sang de la mère. Ce test est un exemple très
concret de la contribution de la bioinformatique au domaine
de la santé et du bien-être. Et au vu des nombreuses collaborations du SIB avec les mondes
académique et industriel, d’autres exemples suivront indubitablement dans un proche avenir.
L’importance de la bioinformatique a pris également une dimension européenne avec la
récente signature par la Suisse du Consortium d’accord international pour la construction
d’ELIXIR. L’infrastructure européenne pour l’information biologique est sortie de sa phase
préparatoire pour devenir une réalité et le SIB, nœud national suisse d’ELIXIR, jouera un rôle
clé dans cette initiative et dans l’avenir des sciences de la vie.

En juin dernier, notre Conseil de fondation accueillait un
nouveau président. Le sénateur Felix Gutzwiller – membre
du Conseil des États au parlement suisse – a accepté cette
position avec grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme.

Institut visionnaire depuis sa création il y a 15 ans, le SIB a toujours mis la formation de
la prochaine génération de bioinformaticiens au cœur de ses missions. Nos efforts pour
mettre en place notre programme de bourses d’études, le « SIB Fellowship programme »,
ont commencé à porter leurs fruits. En effet, grâce au soutien de généreux partenaires, six
étudiants sélectionnés au niveau international, ont pu commencer leur doctorat au sein de nos
divers groupes cette année. Il s’agit là d’un autre exemple concret de ce que l’on peut réaliser
en mettant en commun ressources et expertises. Nous espérons que d’autres partenaires
comprendront qu’il est nécessaire et important d’attirer et de former des étudiants brillants
dans un proche avenir.
Les étudiants qui ont rejoint le SIB cette année ont été officiellement présentés durant les
célébrations locales du 15e anniversaire de notre Institut. Durant ces célébrations, nous avons
également eu le plaisir de remercier toutes nos organisations partenaires pour leur soutien
indéfectible et de présenter les projets clés sur lesquels nos groupes travaillent actuellement.
Ces événements furent une réussite et une démonstration fort appréciée de l’expertise
réunie au sein d’un même institut et de tout le potentiel qu’il offre en termes de collaborations
intercantonales, interinstitutionnelles et internationales. La recherche de demain repose sur
le partage et la mise en commun des savoir-faire et de l’expertise, un message relayé par le
sénateur Felix Gutzwiller, récemment élu président du Conseil de Fondation du SIB.
La bioinformatique est porteuse d’espoir pour l’amélioration de la santé et la découverte
de solutions qui permettront à nos sociétés de relever d’autres défis majeurs tels
que l’alimentation pour tous, la production d’énergies alternatives et la protection de
l’environnement. Récemment, des pionniers de la modélisation moléculaire ont tous reçu
le Prix Nobel – peut-être le signe que la communauté scientifique commence à réaliser
l’importance de notre discipline – et ce Prix Nobel est peut-être le premier d’une longue série
dans le domaine de la bioinformatique !

• ViralZone

La fin de l’amniocentèse grâce à la bioinformatique ?
Premier test prénatal non invasif suisse
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Felix Gutzwiller est diplômé en médecine à l’Université de
Bâle en 1974 et a suivi ses études postdoctorales d’abord à
l’Université de Harvard puis à l’Université Johns Hopkins où il a
obtenu son PhD en Santé publique en 1981.
De nombreux prix et récompenses ont marqué son parcours
durant les années passées au sein de la profession médicale.
De 1988 à 2013, il a été professeur et directeur de l’Institut de
médecine sociale et préventive de l’Université de Zurich. La
longue et solide expérience de Felix Gutzwiller dans le domaine
de la santé et son rôle au sein du parlement suisse seront des
atouts considérables pour le SIB, tel qu’il l’explique lui-même
dans cette interview.
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Swiss Bioinformatics : Pourquoi avoir accepté le rôle de président
du Conseil de fondation du SIB avec autant d’enthousiasme et
de spontanéité ?
Felix Gutzwiller : La bioinformatique est aujourd’hui inévitablement liée à la
médecine et je suis moi-même très impliqué dans ce domaine. Et je dois dire
que l’association entre l’informatique et les sciences de la vie est tout simplement
fascinante car elle offre tant de possibilités ! Le SIB est un exemple pour la Suisse,
car il parvient à coordonner et regrouper les forces et l’expertise disponibles dans
les différentes hautes écoles de Suisse. Le SIB mérite incontestablement d’être
soutenu !
SB : Quelles perspectives d’avenir le SIB donne-t-il à la recherche suisse ?
FG : Je pense que l’avenir de la recherche réside dans l’échange interdisciplinaire
et dans l’association des savoir-faire et expertises. C’est d’ailleurs ce que fait le
SIB depuis maintenant quinze ans. Toute l’expertise réunie au SIB résulte du travail
des chercheurs dans divers domaines et dans les différentes institutions suisses.
Le SIB n’est pas seulement solidement établi dans le monde académique, il a
également des liens solides et des collaborations avec l’industrie. Le SIB est un exemple pour la Suisse. Nous devons
absolument unir tous les acteurs clés, qui sont l’académie, l’industrie, les professions médicales et l’éducation pour
donner une impulsion au progrès et ouvrir la voie à de nouvelles découvertes.
SB : Comment comptez-vous soutenir le SIB et l’aider à réaliser ses missions ?
FG : Mon expérience dans le domaine médical et ma position au sein du parlement suisse seront des atouts
complémentaires pour le SIB. De la même manière que les sciences de la vie ne peuvent plus se passer de
l’informatique, le progrès dans la recherche dépend autant du soutien financier que politique. Les politiciens suisses
doivent comprendre l’importance de la bioinformatique pour les sciences de la vie et soutenir cette discipline
de diverses manières : en assurant à l’institut un financement durable et un cadre légal qui favorise le progrès
scientifique. Je serai le porte-parole du SIB au sein du parlement et je ferai en sorte que mes confrères politiciens
comprennent ce qu’est la bioinformatique. L’organisation de l’éducation et de la recherche en sciences de la vie fera
également partie de mon domaine d’action.
SB : Fort de votre expérience, quel est selon vous l’avenir de la recherche en sciences de la vie ? Quel en sera le
principal centre d’intérêt ?
FG : La santé sera sans aucun doute le centre d’intérêt de la recherche en sciences de la vie. Et, comme souligné
précédemment, la bioinformatique offre de merveilleuses perspectives dans ce domaine. Les données produites
aujourd’hui en quantité dans le domaine de la génétique et toutes les autres informations liées à l’être humain doivent
être mises à profit pour créer des traitements médicaux plus personnalisés. Pour ce faire, toutes les disciplines des
sciences de la vie devront collaborer et unir leur expertise pour mieux comprendre l’individu dans son ensemble et
offrir aux patients des traitements plus appropriés. La bioinformatique clinique est de ce fait un domaine qui mérite
notre soutien.

Une évolution vertigineuse
Huit nouveaux directeurs de groupes ont rejoint le SIB durant la seule année 2013. Le développement de notre
Institut, qui est passé de 5 à 46 groupes depuis sa création, reflète le besoin croissant en bioinformatique ainsi que le
rôle de plus en plus important que cette discipline joue dans la recherche en sciences de la vie. Et le développement
du SIB s’accompagne de l’élargissement de l’éventail de ressources, expertises et support que l’Institut met à la
disposition de la communauté des sciences de la vie.
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Genesupport et Fasteris – société de service de séquençage d’ADN – toutes deux
membres de Medisupport, un réseau de laboratoires spécialisés dans le diagnostic, et le
SIB ont développé le premier test prénatal non invasif suisse.

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

Université de Zurich
Haute École de Gestion de Genève (HEG)
Ludwig Institute for Cancer Research (LICR)
Friedrich Miescher Institute for Biomedical
Research (FMI)
• Geneva Bioinformatics (GeneBio) S.A.
• Hewlett-Packard
Une liste complète de projets SIB est disponible sur :
www.isb-sib.ch/research/projects
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Quartier Sorge
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Nommé Prendia, ce test, basé sur les technologies dites de « nouvelle génération », est le
premier et le seul en mesure de déceler à plus de 99% les trisomies les plus fréquentes
(trisomies 21, 18 et 13) chez le fœtus, ainsi que certaines anomalies structurales, à partir
d’un échantillon de sang maternel. Il s’agit d’une méthode de diagnostic prénatal innovante
qui complète les tests traditionnels et qui, contrairement aux méthodes invasives comme
l’amniocentèse, ne présente aucun risque de fausse couche attribuable à l’intervention.
Le groupe Vital-IT du SIB a développé un algorithme qui permet une détection robuste
et précoce des aberrations chromosomiques à la fois en nombre (p. ex. les trisomies) et
en structure (aberrations structurales). « Ce test est un exemple très concret de ce que
la bioinformatique peut apporter dans le domaine de la santé », souligne le Prof. Ioannis
Xenarios, directeur du groupe Vital-IT.
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