La science pour tous
Dans le cadre de ses activités visant à familiariser le grand public – jeune ou moins jeune – avec l’univers de la bioinformatique, le SIB participe à de nombreux événements :

• Musée de la main : Lausanne, septembre 2014 – février 2015

Le Musée de la main à Lausanne a ouvert le 25 septembre son exposition – LAB/LIFE – qui se tiendra
jusqu’au 22 février 2015. Invité à travailler sur l’aspect « modélisation moléculaire » de cette exposition,
le SIB a mis à disposition divers éléments réalisés à partir d’outils bioinformatiques, tels que des
animations en 3D ou le modèle en 3D d’une aspirine, qui avaient été imprimés dans le cadre d’un projet
Agora soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Début 2015, le SIB organisera
en outre un atelier d’une semaine pour présenter la bioinformatique et la conception de médicaments
assistée par ordinateur. Musée de la main : www.museedelamain.ch

• TecDays : Lausanne, 10 octobre 2014
Les TecDays sont une initiative de l’Académie suisse des sciences techniques visant à
promouvoir les formations scientifiques et techniques. Ecoles et autres institutions sont encouragées
à organiser de tels événements durant lesquels les étudiants peuvent rencontrer des spécialistes,
leurs recherches et les applications dans la vie courante.

Le SIB a organisé une activité appelée « Génomes et protéines », qui a permis de présenter les
nouvelles technologies de séquençage utilisées par les laboratoires de recherche, ainsi que les
données médicales et biologiques qui en résultent. Les jeunes étudiants ont ensuite pu découvrir
l‘univers de la bioinformatique et quelques-uns des outils permettant le stockage, l’analyse et la
visualisation des séquences d’ADN. Le séquençage du génome humain a servi de modèle et les
étudiants ont même pu découvrir comment diagnostiquer une maladie génétique.
www.satw.ch/veranstaltungen/tecday/TecDay_Beaulieu.pdf

• Village des Sciences de GENOPOLYS : Montpellier, France, 13-18 octobre 2014

Cet événement est très similaire à la “Nuit de la Science” de Genève, puisqu’il réunit des spécialistes
qui présentent toutes sortes d’expériences scientifiques, expositions, conférences, films et débats.
L’exposition chromosomewalk.ch du SIB faisait partie du programme avec une présentation du site
internet et de quelques posters. Les visiteurs étaient invités à partir à la découverte du génome
humain, de l’ADN, des gènes, des protéines et de la bioinformatique. www.chromosomewalk.ch

• 1er salon suisse de la santé : Planète Santé : Lausanne, 13-16 novembre 2014
Le premier salon suisse de la santé, organisé par Planète Santé, s’est tenu au Swiss Tech Convention
Center de l’EPFL. De nombreux acteurs du domaine de la santé publique ont pris part à cet événement qui proposait conférences, débats, événements et tests. Le SIB a participé à un stand consacré
au rôle de la bioinformatique dans la génétique et plus précisément au lien qu’elle aide à établir
entre phénotype et génotype. Le génome humain et la médecine personnalisée étaient également
au programme.

• GOBLET : Toronto, Canada, 14-16 novembre 2014

L’Association des enseignants de l’Ontario a organisé, dans le cadre de GOBLET, l’Organisation
mondiale de l’apprentissage, de l’éducation et de la formation en bioinformatique, une conférence à
laquelle a été convié le SIB pour présenter son atelier « Comprendre une maladie génétique grâce
à la bioinformatique ».
education.expasy.org/bioinformatique/Diabetes.html

• Musique pour un gène (Music for a Gene) :

Lydie Lane, codirectrice du groupe CALIPHO, est l’initiatrice et la coordinatrice de ce projet très
original. Le défi consistait à utiliser la musique pour aborder des notions aussi complexes que le
clonage, le séquençage, le génome et le chromosome – ce que Lydie Lane nomme une « vision
musicale » des concepts génétiques. Pour ce faire, le SIB a demandé au musicien Olivier Calmel de
s’inspirer de la complexité du génome humain pour composer une œuvre pour un quatuor à cordes.
Pour apprendre les bases de la génétique, Olivier Calmel a passé une journée entière dans le
laboratoire de CALIPHO où il a assisté à des expériences, s’est familiarisé avec des équipements
spécialisés et a posé de nombreuses questions. Une étape essentielle qui lui a permis de traduire
certains concepts scientifiques en émotions. Lydie Lane, qui est elle-même musicienne, a ensuite
validé « scientifiquement » les aspects retenus par Calmel et leur transposition musicale. C’est une
petite séquence du gène UGT8, dont
la plus petite variation peut expliquer
les différentes aptitudes musicales,
qui a retenu leur attention et qui
revient tout au long de l’œuvre tel un
leitmotiv.
Opus 23 – Music for a Gene a donné lieu à deux concerts joués par le
quatuor Ramses au mois de juin à
Genève. Lydie Lane espère que cette
œuvre apaisera les inquiétudes du grand public envers la science et la génétique. Ces concerts ont
rencontré un franc succès et ont bénéficié d’une large couverture médiatique en Suisse, dont un
article dans la Neue Zürcher Zeitung, et des interviews diffusées sur la radio nationale Espace 2 et la
chaîne de télévision régionale Léman Bleu.
NZZ : www.nzz.ch/panorama/alltagsgeschichten/so-klingt-unser-erbgut-1.18332194
Espace 2 : www.rts.ch/espace-2/programmes/magma/5916260-magma-du-24-06-2014.html
Léman bleu : www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=18382
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Comprendre Ebola

Les nouvelles technologies telles que le séquençage ou l'imagerie produisent une avalanche de données, aussi
appelée le « big data ». Des données qu’il faut ensuite analyser et convertir en « données intelligentes » grâce à
l’expertise bioinformatique, en vue d’établir des rapports consolidés qui aideront les médecins à mieux diagnostiquer
les pathologies et à prescrire le traitement le plus adapté.
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NAPOLEOME

La collaboration interdisciplinaire est un facteur clé dans la transition vers une approche personnalisée de la
médecine. C’est entre autres sur cette collaboration et ce dessein que se fonde le Campus Biotech à Genève.
Ce nouveau centre d’excellence en biotechnologie s’installe actuellement sur l’Arc lémanique et réunit différents
partenaires tels que le SIB.
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Les brèves

Editorial
L’arrivée de nouvelles technologies est en train de révolutionner le domaine de la santé. Citons comme exemple
le séquençage : il sera possible de poser un diagnostic bien précis et de prescrire un traitement adapté au patient,
plutôt que de se concentrer uniquement sur les symptômes qu’il présente. Cette approche médicale appelée
« médecine personnalisée » vise à administrer à un patient le traitement le plus juste au moment le plus adéquat, de
manière à en optimiser l’efficacité et à gagner du temps, tout en minimisant les effets néfastes.

Le SIB poursuit également son projet de bioinformatique clinique, avec l’objectif de fournir à la communauté
médicale suisse l’infrastructure bioinformatique dont elle a besoin pour répondre au changement de paradigme lié à
l’émergence du « big data » et à son exploitation intelligente. Il s’agit au final de permettre à la Suisse de maintenir
l’exceptionnel niveau de qualité de son service de santé.

2-3

La médecine personnalisée est une entreprise gigantesque qui ouvre de larges possibilités et engendre de grandes
attentes en termes d’amélioration de la santé. Le SIB est heureux d’apporter sa pierre à l’édifice par le biais de sa
large gamme d’expertise et de services et est impatient de relever les défis scientifiques et médicaux à venir.
Ron Appel, Directeur

A propos du SIB www.isb-sib.ch

Qu’est-ce que la bioinformatique ?

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.

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 ».

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 52 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 ainsi que ses ressources en bioinformatique sont utilisées par des chercheurs
actifs dans le domaine des sciences de la vie dans le monde entier.
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Agroscope

Agroscope
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
Université de la Suisse italienne, Lugano
Université de Zurich
Haute École de Gestion de Genève (HEG)
Ludwig Institute for Cancer Research (LICR)
Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI)
Geneva Bioinformatics (GeneBio) S.A.
Hewlett-Packard
Institut tropical et de santé publique suisse (Swiss TPH)

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

IFH
+DXWHpFROHGHJHVWLRQGH*HQqYH
*HQHYD6FKRRORI%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQ

La notion de « rupture d’anévrisme » nous est familière surtout
lorsqu’elle survient dans le cerveau. Qu’un anévrisme se rompe
ou non est lié à sa forme et à sa taille, et aussi à l’hydrodynamique
du sang. L’un des moyens d’empêcher un anévrisme de se rompre
consiste à provoquer la formation d’un caillot sanguin. Au cours des
trois dernières années, Bastien Chopard et son équipe ont mis au point
une modélisation qui permet de prédire l’évolution d’un anévrisme en
fonction de sa taille, de sa forme et de l’hydrodynamique du sang. Une
modélisation qui permet également de prévoir l’évolution d’un caillot
sanguin créé artificiellement au sein de l’anévrisme. Un tel modèle
est une aide précieuse pour les médecins qui doivent décider d’un
traitement.
Les anévrismes sont des gonflements – de taille et de formes diverses – qui poussent sur le côté des vaisseaux
sanguins et ressemblent un peu à des ballons. Pourquoi de telles structures se forment n’est pas encore compris
mais elles finissent par créer une région dans les vaisseaux sanguins qui est fragilisée et présente un risque élevé
de rupture. Une rupture d’anévrisme provoque une hémorragie qui, lorsqu’elle survient dans le cerveau, peut causer
des handicaps sévères, voire la mort.
Tous les anévrismes ne se soldent pas par une rupture. Tout dépend de l’hydrodynamique du sang et de sa pression –
ou « force de cisaillement » – et des propriétés biomécaniques de la paroi du vaisseau concerné. Autrefois, les médecins tentaient d’éviter la rupture en déviant le flux sanguin de la cavité. Ceci se faisait en pinçant l’anévrisme ou, plus
récemment, en insérant une spirale qui promeut la coagulation du sang (thrombose). Un tube à mailles – ou « stent »
– peut aussi être inséré dans le vaisseau sanguin devant l’anévrisme pour dévier le sang. De tels « stents » dévient
le débit, et les modifications qu’ils produisent au niveau du flux dans l’anévrisme devraient induire un caillot sanguin.
Cela étant, les conditions biophysiques qui mènent à la formation d’une thrombose dans un anévrisme sont encore
mal comprises. La manière dont une thrombose se forme est aussi importante. En règle générale, les caillots qui se
forment lentement ont plus de chances de prévenir une rupture que ceux qui se forment trop rapidement. Comment,
alors, prédire la formation du meilleur caillot en fonction d’un anévrisme donné ? C’est la question à laquelle Bastien
Chopard et son équipe ont tenté de répondre dans le cadre de – THROMBUS – un projet de collaboration financé
par la Commission européenne.
Une fois les mécanismes biologiques régissant une thrombose compris, l’équipe a pu proposer une simulation
numérique du processus – de son commencement, et de sa fin – tout en tenant compte de la géométrie de
l’anévrisme, de l’hydrodynamique du sang, de la force de cisaillement de la paroi vasculaire, de la présence naturelle
d’anticoagulants et ainsi de suite. Des tests cliniques ont ensuite permis aux chercheurs d’observer les réactions de
patients aux différents « stents ». « Parfois la thrombose n’a pas lieu, ou alors débute des mois plus tard. Parfois
elle est complète, parfois partielle », explique Bastien Chopard. « Cela vous donne un aperçu de la complexité du
système et du nombre de paramètres à prendre en compte… »
Une fois le système compris, Chopard et son équipe ont pu construire un modèle spatio-temporel original, qui
simplifie la cascade de coagulation et offre une bonne prédiction du type de thrombose qui se formera et de son
évolution, en se basant notamment sur la forme de l’anévrisme. Ce type d’outil sera de grande valeur pour les
médecins qui doivent choisir le « stent » qui convient le mieux au patient et le concevoir sur mesure.
THROMBUS Project : www.thrombus-vph.eu/project/general-overview
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Sous pression

SIB, le nœud suisse d'ELIXIR

SIB, le nœud national suisse d’ELIXIR, joue un rôle clé dans cette initiative, ne serait-ce que par la mise
à disposition de ses ressources bioinformatiques de renommée mondiale.

Swiss TPH

Recherche

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.

ELIXIR – European Life Science Infrastructure for Biological Information, est une initiative paneuropéenne, dont l'objectif est d'orchestrer la collecte, le contrôle qualité et l'archivage de larges
quantités de données issues de la recherche en sciences de la vie. ELIXIR met en place une
infrastructure qui intègre des données de recherche issues de toute l'Europe et garantit un service
ininterrompu et accessible à tous.

Déc. 2014

L’épidémie du virus Ebola en Afrique de l’Ouest est la plus importante et la plus meurtrière depuis la première apparition du virus
en 1976. Pour en contrôler la propagation, il est essentiel de comprendre comment l’épidémie va se développer en faisant une estimation de paramètres essentiels tels que le taux de reproduction
de base – autrement dit, le nombre moyen d’infections causées par
un seul individu infecté –, et la durée estimée d’incubation et de
contagion. Tanja Stadler et son équipe développent un logiciel qui
permet de comprendre les dynamismes de maladies infectieuses
en se basant sur la séquence génétique du virus.
Le virus Ebola se transmet à l'homme par contact avec des animaux sauvages, puis se propage d’un homme à l’autre
via le sang ou d’autres fluides corporels. La maladie a été décrite pour la première fois en 1976 suite à deux épidémies
survenues simultanément, l’une au Soudan, et l’autre en République démocratique du Congo près de la rivière Ebola

Sept nouveaux groupes
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Qu’est-ce que la bioinformatique ?
A propos du SIB

dont le virus tire son nom. L’épidémie actuelle a démarré début 2014 en Guinée puis s’est
étendue à la Sierra Leone et au Liberia où elle se propage. Elle s’est également étendue au
Nigéria et au Sénégal, mais ces pays sont beaucoup moins touchés notamment grâce à un
système de santé plus développé.
En se basant sur la séquence génétique virale obtenue à partir de prélèvements sanguins de
72 malades à la Sierra Leone – infectés peu après l’apparition de l’épidémie dans le pays en
mai et juin 2014 –, Tanja Stadler et son équipe ont pu estimer les dynamiques de l’infection
par le virus Ebola par le biais de programmes statistiques qu’ils ont développés récemment
dans le cadre d’études sur le VIH et l’hépatite C. Les chercheurs ont pu établir que cette
infection virale en particulier a un taux de reproduction de base de 2.18, une période
d’incubation d’environ 5 jours et une période de contagiosité de 1.2 à 7 jours.
Bien que ces résultats soient à manier avec précaution en raison du nombre limité de
données disponibles, ils donnent une bonne indication de la dynamique d’Ebola. Les
méthodes développées par Stadler et son équipe estiment entre autres à 30% les cas
d’infection non répertoriés, ce qui aide à évaluer la véritable étendue de l’épidémie. Ces
données sont très importantes pour les organisations de la santé, qui doivent développer
des stratégies pour contenir la propagation d’Ebola et obtenir un taux de reproduction
inférieur à 1. Afin d’affiner ses résultats et comprendre davantage comment le virus Ebola
se propage, Tanja Stadler devra pouvoir disposer d’un nombre de données plus important.
Projet « West Africa EBOV Epidemic » :
www.bsse.ethz.ch/cevo/research/west-africa-ebov-epidemic.html

NAPOLEOME
Le NAPOLEOME est un projet de vulgarisation
scientifique interdisciplinaire conçu par des
chercheurs à l’Université de Lausanne et au SIB.
Il doit son nom à un vieux chêne qui se trouve sur
le campus universitaire de Dorigny, qui y aurait été
planté il y a plus de 200 ans, lors de la visite de
Napoléon en Suisse, le 12 mai 1800.
À mesure que le projet progresse, le génome
complet de l’arbre sera séquencé ; l’idée étant
d’étudier la diversité génétique des différentes
parties qui composent l’arbre. Comme notre société sera de plus en plus confrontée à des
informations génétiques très complexes, il est important d’expliquer au grand public les
défis liés au séquençage génomique et à la diversité génétique. Ce projet vise à rendre de
telles informations accessibles à tous en présentant les méthodes utilisées et en favorisant
le dialogue.
Deux méthodes de séquençage de nouvelle génération complémentaires sont utilisées
afin d’assembler le génome du chêne. Vital-IT – Centre de compétences et calcul de haute
performance du SIB – a joué un rôle essentiel en fournissant l’expertise, les ressources et
le développement d’outils nécessaires à l’assemblage de novo du génome, ainsi qu’à la
prédiction et à l’annotation des gènes et de leur fonction.
www.napoleome.ch/
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Ron Appel et le SIB Institut Suisse de Bioinformatique
distingués par le Prix BioAlps 2014

Les brèves

SIB Awards 2015

Ne manquez pas [BC]2 à Bâle en juin 2015

SIB et le Campus Biotech à Genève

Nouveau format

Le Prix BioAlps 2014 a été décerné à Ron Appel pour sa contribution majeure à la création et à l’essor du
SIB. Le Prix BioAlps a pour but de rendre hommage à une personnalité issue des sciences de la vie sans qui
la Suisse occidentale n’aurait pas la réputation internationale qui est la sienne dans ce secteur. Cofondateur
et directeur du SIB, le Professeur Appel a contribué à hisser la bioinformatique suisse parmi les leaders
mondiaux de la discipline. Ron Appel fait partie des pionniers de la bioinformatique, et le SIB, qu’il dirige
depuis 2007, apporte un soutien essentiel à la communauté des sciences de la vie grâce notamment aux plus
de 150 ressources que l'Institut met à la disposition des chercheurs via sa plateforme ExPASy.

Un nouveau centre d’excellence en biotechnologie et recherche en sciences de la vie s’établit sur
les rives du lac Léman. Campus Biotech prend ses quartiers dans les anciens locaux du siège de
Merck Serono à Genève et les transforme en centre de recherche.

N’hésitez pas à soumettre votre
candidature

Le SIB est un acteur clé de la recherche
en Suisse. Positionné parmi les leaders de
la scène bioinformatique mondiale, le SIB
contribue en outre à la renommée de l’exper
tise et du savoir-faire suisses. Le prix a été
remis le 9 octobre par le Dr Benoît Dubuis,
président de BioAlps durant le « BioAlps
Networking Day » à Neuchâtel en présence de
nombreux acteurs du domaine des sciences
de la vie.
Le trophée décerné par BioAlps symbolise
l’inter
disciplinarité et la collaboration, deux
qualités essentielles au développement des
sciences de la vie et que le SIB incarne au quotidien. Benoît Dubuis s’est dit ravi de décerner ce prix à Ron
Appel et au SIB, car « Ron Appel est à la tête de l’un des rares organismes capables de se revêtir avec élégance
du rôle de rassembleur dans le domaine des sciences de la vie en Suisse ».
Les défis auxquels sont confrontées nos sociétés – la santé, l’alimentation pour tous, la production d’énergies
alternatives et la protection de l’environnement – ne peuvent être relevés sans le soutien de la bioinformatique,
et du SIB. Ron Appel s’est déclaré « Fier de recevoir ce prix qui honore l’expertise du SIB et les bioinformaticiens
suisses. Le SIB peut être fier, car il est un modèle de collaboration interinstitutionnelle et intercantonale. Un
modèle qui a fait ses preuves et qui sert aujourd’hui à la construction d’ELIXIR, l’infrastructure européenne
visant à garantir l’avenir des données biologiques ».

Organisée par le SIB, la Conférence de Biologie Computationnelle de Bâle est un événement clé dans le domaine de la biologie computationnelle en
Suisse. L’édition 2015 sera l’un des plus grands événements de biologie computationnelle en Europe.

Le SIB est étroitement associé à ce projet, et plus particulièrement à la recherche sur la médecine
personnalisée. Des collaborateurs des groupes SIB Swiss-Prot et Vital-IT ont intégré ce nouveau
centre en novembre. Ils mettront à profit leur expertise dans ce vaste projet. www.campusbiotech.ch

Le vent du changement souffle sur les
Awards SIB, qui comptent à présent trois
catégories. Les scientifiques du monde en
tier sont désormais encouragés à soumettre
leur candidature.

Au programme de [BC]2 figurent d’éminents conférenciers internationaux, ainsi que des présentations de résultats scientifiques récents, des ateliers, des
tutoriels et une session de posters.

UniProt renouvelle sa subvention à Swiss-Prot

Les trois catégories sont :

La liste des conférenciers ayant confirmé leur participation à [BC]2 2015 inclut :

La subvention d’UniProt qui finance une partie du groupe Swiss-Prot a été renouvelée pour une
période de 45 mois.

SIB International Young
Bioinformatician Award 2015









L’équipe Swiss-Prot annote manuellement et vérifie toutes les données disponibles dans UniProt –
la Ressource universelle sur les protéines qui est à la disposition des chercheurs en sciences de
la vie de par le monde. Ce soutien renouvelé souligne la qualité et le rôle majeur des annotateurs
de Swiss-Prot.
UniProt, qui est une collaboration entre l’Institut européen de bioinformatique (EMBL-EBI), la
Ressource d’information sur les protéines (PIR) et le SIB, est un effort exemplaire de collaboration
qui tire avantage des contributions de différents partenaires. Un effort de collaboration qui
va accompagner la création de ressources dans le cadre d‘ELIXIR et du projet « Big Data to
Knowledge » (BD2K) des NIH (Instituts américains de la santé).

Former la prochaine génération de bioinformaticiens,
le programme de bourses d'étude du SIB
En septembre 2014, le SIB a lancé son deuxième appel à candidatures dans le cadre de son
programme de bourses d’étude pour doctorants, le « SIB PhD Fellowship programme ». L'objectif
est d’offrir une formation de première classe à une sélection des meilleurs bioinformaticiens du
monde et de promouvoir la recherche bioinformatique pour les sciences de la vie.
Grâce à la générosité et à la confiance de la Fondation Leenaards, de la Fondation R. Geigy, ainsi
que des Universités de Genève et de Lausanne, le SIB offre à des étudiants hors pair, sélectionnés
au niveau international, la possibilité d’effectuer leur doctorat dans l’un des groupes SIB.

Un « 4à6 » de BioAlps au SIB
Les « 4à6 » de BioAlps sont une série d’événements organisés dans chacun des sept cantons de la Suisse occidentale. Ils ont lieu de 16h à 18h et permettent aux participants de découvrir les activités des acteurs
majeurs de la région dans les domaines des biotechnologies et des technologies médicales. Ces événements offrent en outre un moment d’échange convivial.
Le SIB sera l’hôte d’un « 4à6 » BioAlps le 29 janvier 2015 à Lausanne. Les industries de la biotechnologie et de la pharmacie sont cordialement invitées à venir découvrir à cette occasion les activités du SIB et sa
palette d’expertise et de services. A l’aide d’exemples concrets, le SIB montrera comment ses services peuvent soutenir l’industrie dans ses activités de recherche et développement.
Lieu: Université de Lausanne, Anthropôle, Auditoire 1129
Pour plus d’informations : www.bioalps.org/biotechnology/bioalps-institutsuisse-bioinformatique-2015-1405.html

Ce prix récompense la carrière promet
teuse, le projet ou une publication d’un(e)
jeune scientifique dans le domaine de la
bioinformatique ou de la biologie computa
tionnelle.

SIB International Bioinformatics
Resource Award 2015
Ce prix récompense une ressource bioin
formatique novatrice sur le plan conceptuel
et/ou technique (base de données, infras
tructure, code source, framework d’analyse,
outil de visualisation, etc.).

Durant trois jours, les participants à la conférence pourront découvrir une recherche de pointe dans le domaine de la biologie computationnelle et de la
bioinformatique et interagir avec de nombreux membres de notre communauté.

Søren Brunak, Department of Systems Biology, Technical University of Denmark, Denmark
Andrea Califano, Columbia University, NY, USA
David Eisenberg, Institute for Genomics and Proteomics, UCLA, CA, USA
Roderic Guigó, Centre for Genomic Regulation (CRG) and Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spain
Suzanna Lewis, Lawrence Berkeley National Laboratory, CA, USA
Katie Pollard, Gladstone Institutes, UCSF, CA, USA
Ron Shamir, Tel Aviv University, Israel

Forum ELIXIR – Innovation et PME – 9 juin 2015
Les industries pharmaceutiques et biotech sont invitées à cet événement organisé en parallèle avec [BC]2. Ce sera pour elles l’occasion de découvrir
comment les ressources bioinformatiques peuvent soutenir leurs projets de recherche et de développement.
N’hésitez pas à nous rejoindre du 7 au 10 juin 2015 au Centre des Congrès de Bâle.
Plus d'informations sur : Bc2.ch

SIB Best Swiss Bioinformatics
Graduate Paper 2015
Ce prix récompense une publication dans le
domaine de la bioinformatique ou de la biolo
gie computationnelle dont l’auteur est un(e)
jeune étudiant(e) en doctorat ou diplômé(e)
depuis peu.

Délai de soumission des candidatures :
31 janvier 2015
Les prix seront remis lors de la Conférence [BC]2 qui
se tiendra du 7 au 10 juin 2015 à Bâle.
De plus amples informations, ainsi que les conditions
générales sont disponibles sur :
www.isb-sib.ch/research/sib-awards.html

Un nouveau concept graphique
Pour inaugurer le nouveau format de la conférence, le concept [BC]2 a lui aussi fait peau neuve en arborant une œuvre de Miguel Chevalier, artiste français
et pionnier de l’art virtuel et digital. Stimuler le dialogue entre l’art et la science est d’ailleurs une tradition dans l’histoire de [BC]2.
Pour son nouveau « look », le SIB s’inspire du travail de l’artiste qui reflète, à bien des égards, celui des biologistes qui cherchent les principes fondamen
taux qui régissent le développement et les fonctions des organismes vivants et qui modélisent ensuite ces principes à l’aide de simulations informatiques.
www.miguel-chevalier.com/

Sept nouveaux groupes rejoignent le SIB
Christian Ahrens

Manfred Claassen

Rudi Gunawan

Peter Kunszt

Michel Milinkovitch

Christoph Schmid

Tanja Stadler

Bioinformatique et Protéogénomique
Institut des sciences en production végétale,
Agroscope, Zurich

Biologie cellulaire computationnelle
Institut des systèmes moléculaires,
ETH Zurich

Ingénierie de systèmes chimiques et
biologiques, Institut de bio-ingénierie
chimique, ETH Zurich

Service et support à l’informatique
scientifique (S3IT)
Université de Zurich

Laboratoire d’évolution naturelle et artificielle
Université de Genève

Pathogénomique computationnelle
Institut tropical et de santé publique suisse,
Bâle

Evolution computationnelle
Science et ingénierie des biosystèmes,
ETH Zurich, Basel

Le groupe de Christian Ahrens développe et uti
lise des outils bioinformatiques pour l’intégration et
l’analyse d’ensembles de données fournis par des
biologistes expérimentalistes (séquences géno
miques, expressions de gènes et de protéines et
données métabolomiques). Le groupe s’intéresse
plus particulièrement aux avantages uniques que
représentent les données liées à l’expression des
protéines.
Le groupe a développé, ou contribué, à deux ser
vices web accessibles au public. PeptideRank
prédit les peptides uniques pour des approches
protéomiques quantitatives ciblées, et Protter vi
sualise la topologie d’une protéine membranaire à
l’aide de données expérimentales et de données
issues de diverses sources de référence.
Le groupe s’intéresse également à la protéogéno
mique – domaine de la science qui identifie l’en
semble des protéines encodées dans un génome.
La récente identification de petites protéines ayant
des fonctions biologiques clés a permis de démon
trer que les chercheurs identifient encore avec dif
ficulté tous les éléments d’un génome qui codent
pour une protéine. Mais une telle connaissance est
primordiale pour des domaines d’études majeurs
allant de la biologie des systèmes à la prédiction
de réseaux – gènes de régulation, réseaux d’inter
actions et réseaux métaboliques. Actuellement, le
groupe se concentre plus particulièrement sur la
protéogénomique des procaryotes.
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Des nouvelles d’ELIXIR

Protter : http ://wlab.ethz.ch/protter/start/
PeptideRank : http ://wlab.ethz.ch/peptiderank/
www.agroscope.admin.ch/aktuell/index.html?
lang=en

Les recherches du groupe de Biologie cellulaire
computationnelle dirigé par Manfred Claassen
se concentrent sur la compréhension de popula
tions de cellules hétérogènes et sur leur compor
tement sur le plan immunitaire et face à un can
cer. Les phénotypes d’organismes multicellulaires
dépendent des interactions complexes entre de
telles populations de cellules, si bien que des ma
ladies telles que le cancer peuvent résulter d’une
interruption de ces interactions ou de l’altération
de la nature d’une population cellulaire.
Le laboratoire Claassen développe des méthodes
qui permettent de résumer les propriétés molécu
laires et fonctionnelles de populations cellulaires
hétérogènes à partir de données résolues de cel
lules uniques. Plus spécifiquement, le groupe
utilise les statistiques, l’apprentissage automa
tique et les mathématiques pour développer des
approches probabilistes permettant de décrire des
systèmes biologiques et de concevoir des expé
riences qui viendront confirmer des hypothèses
issues d’analyses computationnelles.
Grâce à ces approches, le laboratoire Claassen
étudie comment l’altération de systèmes bio
lo
giques complexes peut se traduire par des ma
ladies. Autant d’informations qui permettent une
identification plus précise des cibles thérapeu
tiques et ouvrent de nouvelles perspectives pour
la conception de médicaments.
www.imsb.ethz.ch/research/claassen.html

La biologie moléculaire a énormément progressé
au cours des dernières décennies, de sorte que
les scientifiques disposent aujourd’hui d’informa
tions de plus en plus détaillées sur les différentes
propriétés cellulaires, y compris les gènes, l'ARN
messager, les protéines et les métabolites. Cette
pléthore de données est une opportunité inouïe,
car elle permet d’aborder des questions biolo
giques et médicales de manière plus quantitative.
Cependant, de nombreux défis restent à relever
pour exploiter les données liées à l’inférence des
réseaux biologiques, tels que les réseaux de régu
lation des gènes et les réseaux de signalisation
cellulaire.
Le groupe d’Ingénierie de systèmes chimiques et
biologiques dirigé par Rudi Gunawan développe
des technologies permettant la modélisation des
systèmes et l’analyse de réseaux chimiques
et biologiques. Les recherches menées par le
groupe couvrent de nombreux domaines de la
biologie : gènes et réseaux métaboliques de cel
lules uniques, processus de vieillissement de
l’organisme humain et d’autres organismes mo
dèles et bioréacteurs utilisés par l’industrie phar
maceutique pour les cultures cellulaires. Outre la
modélisation de réseaux biologiques, le groupe
s’intéresse également à la dynamique des sys
tèmes biologiques – oscillateurs circadiens, chan
gements de comportement des cellules lors de la
signalisation d’une mort cellulaire et accumulation
de mutations d’ADN mitochondrial.
www.cabsel.ethz.ch

L’unité de Service et de Support à l’Informatique
(S3IT) dirigée par Peter Kunszt fournit infrastruc
ture informatique, logiciels, outils et services aux
groupes de recherche de l’Université de Zurich et
plus particulièrement dans le domaine des scien
ces de la vie et de la médecine. Outre les projets
locaux, S3IT prend également part à des projets
nationaux et coopère avec d’autres groupes orien
tés technologie, ce qui lui permet de maintenir un
niveau élevé d’expertise.
La gestion des données, leur analyse et leur mo
délisation sont des enjeux clés pour les sciences
de la vie et pour deux domaines de recherche en
particulier : la bioinformatique et l’informatique
médicale. Gérer et analyser les données géné
rées par les groupes de recherche relève du défi,
et la tâche augmentera de manière exponentielle
ces prochaines années.
S3IT soutient les groupes de recherche en exploi
tant l’infrastructure locale, en fournissant l’accès
à des outils et des services standardisés, et en
offrant conseils et formations.
www.s3it.uzh.ch

La combinaison de l’évolution, du développement
et de la physique a abouti à des découvertes
étonnantes. En guise d’exemple, les écailles sur la
mâchoire et le visage des crocodiles ne sont pas
des écailles au sens classique du terme mais le
résultat de la peau qui s’est littéralement fissurée,
comme de la boue qui se fissure en se desséchant.
Le Laboratoire d’évolution naturelle et artificielle
mené par Michel Milinkovitch combine la biologie
du développement évolutionnaire (EvoDevo) et
l’étude des processus physiques en vue de com
prendre les mécanismes qui sous-tendent la com
plexité et la diversité du monde vivant. Le groupe
est spécialisé dans les modèles d’espèces non
classiques chez les reptiles et les mammifères –
tels les crocodiles ou les hérissons – et intègre les
données et analyses de la génomique comparative,
la génétique du développement moléculaire, l’expé
rimentation physique ainsi que de la modélisation et
les simulations numériques.
La structure et la forme d’un tissu, d’un organe
ou même d’un organisme dépendent non seule
ment de la génétique mais aussi des contraintes
et forces physiques environnantes. En effet, d’un
point de vue conceptuel, de nombreuses ques
tions sont similaires à celles qui sont posées dans
le domaine de la physique des matières molles, la
physique statistique et la mécanique.
www.lanevol.org

Le groupe de Pathogénomique computationnelle
mené par Christoph Schmid se focalise sur l’ana
lyse de données provenant de récents essais à
haut débit – des méthodes employées pour effec
tuer des millions de tests chimiques, génétiques
et pharmacologiques sur des échantillons – ainsi
que sur le développement et l’application de mé
thodes computationnelles pour la recherche dans
le domaine de la biologie de l’infection et la santé
publique. Le groupe est impliqué dans des projets
qui évaluent les séquences de génomes chez diffé
rents organismes pathogènes ou les profils épigé
nétiques – autrement dit l’étude des traits qui ne
sont pas liés à des changements dans la séquence
de l’ADN –, ou encore les niveaux d'expression des
gènes dans un ensemble de pathologies modèles.

Le groupe d’Evolution computationnelle mené par
Tanja Stadler développe des outils phylogénétiques
afin de comprendre les processus évolutionnaires,
épidémiologiques et écologiques à partir de don
nées provenant de séquençages génétiques. Leur
recherche se focalise sur la définition et l’analyse
de modèles stochastiques, l’implémentation de
méthodes computationnelles, l’analyse de données
empiriques et, enfin, le partage de leurs points de
vue avec des médecins, des décideurs politiques
dans la santé publique, des écologistes et des
paléontologues. Le groupe aborde ainsi des pro
blématiques dans des domaines aussi variés que
l’épidémiologie, la santé publique et la médecine,
l’écologie, l’évolution et l’évolution du langage.

Le groupe s’intéresse tout particulièrement aux
propriétés spécifiques en rapport avec les modi
fications génétiques chez les bactéries. En outre,
des études épidémiologiques ayant suggéré un
lien entre la leucémie enfantine et la présence
de champs électromagnétiques, le groupe colla
bore à un projet avec d’autres épidémiologistes
de l’Institut tropical et de santé publique. Ce pro
jet vise à évaluer les effets potentiels de champs
électromagnétiques sur les cellules humaines, et
plus précisément, en termes de modifications épi
génétiques.

En guise d’illustration, le groupe a appliqué des
programmes statistiques – qu’ils ont développés
dans le cadre du VIH et de l’hépatite C – pour éva
luer la dynamique de la récente épidémie du virus
Ebola en Afrique de l’Ouest. Ainsi, Tanja Stadler
et son équipe ont pu estimer le nombre moyen
d’infections causées par un seul individu infecté, la
durée présumée d’incubation d’Ebola et la période
durant laquelle un individu reste contagieux – trois
paramètres qui donnent une estimation de l’échelle
d’une épidémie et qui, pour les organismes de san
té, restent essentiels quant au développement des
stratégies à adopter pour la contenir.

www.swisstph.ch/about-us/departments/medicalparasitology-infection-biology/bioinformatics.html

Voir aussi l’article « Comprendre Ebola », en première page de couverture.
www.bsse.ethz.ch/cevo

ELIXIR, l’Infrastructure européenne pour
l’information biologique, vient juste de
publier son Programme scientifique.
Pré
paré avec la collaboration de plus
de 100 scientifiques issus des nœuds
nationaux d’ELIXIR, ce programme dé
termine les actions prioritaires sur les
quelles se concentreront les partenaires
d’ELIXIR au cours des cinq années à
venir (2014-2018).
w w w. e l i x i r - e u r o p e . o r g / s y s t e m /
files/documents/elixir_scientific_
programme_0.pdf
Le Conseil de l’Europe l’ayant récem
ment hissée au rang des trois infras
tructures de recherche prioritaires en
Europe, ELIXIR est à présent invitée à
répondre à l’appel de INFRADEV-3 d’ici
au 14 janvier 2015 dans le cadre du pro
jet « ELIXIR-EXCELERATE ». Les res
ponsables des nœuds se sont réunis à
Amsterdam en octobre pour préparer la
demande de subvention en se concen
trant sur trois objectifs clés : construire
la capacité nécessaire dans les pays qui
ne disposent pas encore d’une infras
tructure bioinformatique adéquate, déve
lopper des services techniques pour la
communauté européenne des sciences
de la vie et poser les fondations pour la
viabilité à long terme des ressources de
base.

Torsten Schwede, directeur du groupe
SIB de Biologie structurelle computation
nelle et membre du Bureau de l’Institut, a
été élu président du Conseil de Direction
d’ELIXIR à compter du 1er janvier 2015.
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SWISS BIOINFORMATICS – DECEMBRE 2014
Ron Appel et le SIB Institut Suisse de Bioinformatique
distingués par le Prix BioAlps 2014

Les brèves

SIB Awards 2015

Ne manquez pas [BC]2 à Bâle en juin 2015

SIB et le Campus Biotech à Genève

Nouveau format

Le Prix BioAlps 2014 a été décerné à Ron Appel pour sa contribution majeure à la création et à l’essor du
SIB. Le Prix BioAlps a pour but de rendre hommage à une personnalité issue des sciences de la vie sans qui
la Suisse occidentale n’aurait pas la réputation internationale qui est la sienne dans ce secteur. Cofondateur
et directeur du SIB, le Professeur Appel a contribué à hisser la bioinformatique suisse parmi les leaders
mondiaux de la discipline. Ron Appel fait partie des pionniers de la bioinformatique, et le SIB, qu’il dirige
depuis 2007, apporte un soutien essentiel à la communauté des sciences de la vie grâce notamment aux plus
de 150 ressources que l'Institut met à la disposition des chercheurs via sa plateforme ExPASy.

Un nouveau centre d’excellence en biotechnologie et recherche en sciences de la vie s’établit sur
les rives du lac Léman. Campus Biotech prend ses quartiers dans les anciens locaux du siège de
Merck Serono à Genève et les transforme en centre de recherche.

N’hésitez pas à soumettre votre
candidature

Le SIB est un acteur clé de la recherche
en Suisse. Positionné parmi les leaders de
la scène bioinformatique mondiale, le SIB
contribue en outre à la renommée de l’expertise et du savoir-faire suisses. Le prix a été
remis le 9 octobre par le Dr Benoît Dubuis,
président de BioAlps durant le « BioAlps
Networking Day » à Neuchâtel en présence de
nombreux acteurs du domaine des sciences
de la vie.
Le trophée décerné par BioAlps symbolise
l’inter
disciplinarité et la collaboration, deux
qualités essentielles au développement des
sciences de la vie et que le SIB incarne au quotidien. Benoît Dubuis s’est dit ravi de décerner ce prix à Ron
Appel et au SIB, car « Ron Appel est à la tête de l’un des rares organismes capables de se revêtir avec élégance
du rôle de rassembleur dans le domaine des sciences de la vie en Suisse ».
Les défis auxquels sont confrontées nos sociétés – la santé, l’alimentation pour tous, la production d’énergies
alternatives et la protection de l’environnement – ne peuvent être relevés sans le soutien de la bioinformatique,
et du SIB. Ron Appel s’est déclaré « Fier de recevoir ce prix qui honore l’expertise du SIB et les bioinformaticiens
suisses. Le SIB peut être fier, car il est un modèle de collaboration interinstitutionnelle et intercantonale. Un
modèle qui a fait ses preuves et qui sert aujourd’hui à la construction d’ELIXIR, l’infrastructure européenne
visant à garantir l’avenir des données biologiques ».

Organisée par le SIB, la Conférence de Biologie Computationnelle de Bâle est un événement clé dans le domaine de la biologie computationnelle en
Suisse. L’édition 2015 sera l’un des plus grands événements de biologie computationnelle en Europe.

Le SIB est étroitement associé à ce projet, et plus particulièrement à la recherche sur la médecine
personnalisée. Des collaborateurs des groupes SIB Swiss-Prot et Vital-IT ont intégré ce nouveau
centre en novembre. Ils mettront à profit leur expertise dans ce vaste projet. www.campusbiotech.ch

Le vent du changement souffle sur les
Awards SIB, qui comptent à présent trois
catégories. Les scientifiques du monde entier sont désormais encouragés à soumettre
leur candidature.

Au programme de [BC]2 figurent d’éminents conférenciers internationaux, ainsi que des présentations de résultats scientifiques récents, des ateliers, des
tutoriels et une session de posters.

UniProt renouvelle sa subvention à Swiss-Prot

Les trois catégories sont :

La liste des conférenciers ayant confirmé leur participation à [BC]2 2015 inclut :

La subvention d’UniProt qui finance une partie du groupe Swiss-Prot a été renouvelée pour une
période de 45 mois.

SIB International Young
Bioinformatician Award 2015









L’équipe Swiss-Prot annote manuellement et vérifie toutes les données disponibles dans UniProt –
la Ressource universelle sur les protéines qui est à la disposition des chercheurs en sciences de
la vie de par le monde. Ce soutien renouvelé souligne la qualité et le rôle majeur des annotateurs
de Swiss-Prot.
UniProt, qui est une collaboration entre l’Institut européen de bioinformatique (EMBL-EBI), la
Ressource d’information sur les protéines (PIR) et le SIB, est un effort exemplaire de collaboration
qui tire avantage des contributions de différents partenaires. Un effort de collaboration qui
va accompagner la création de ressources dans le cadre d‘ELIXIR et du projet « Big Data to
Knowledge » (BD2K) des NIH (Instituts américains de la santé).

Former la prochaine génération de bioinformaticiens,
le programme de bourses d'étude du SIB
En septembre 2014, le SIB a lancé son deuxième appel à candidatures dans le cadre de son
programme de bourses d’étude pour doctorants, le « SIB PhD Fellowship programme ». L'objectif
est d’offrir une formation de première classe à une sélection des meilleurs bioinformaticiens du
monde et de promouvoir la recherche bioinformatique pour les sciences de la vie.
Grâce à la générosité et à la confiance de la Fondation Leenaards, de la Fondation R. Geigy, ainsi
que des Universités de Genève et de Lausanne, le SIB offre à des étudiants hors pair, sélectionnés
au niveau international, la possibilité d’effectuer leur doctorat dans l’un des groupes SIB.

Un « 4à6 » de BioAlps au SIB
Les « 4à6 » de BioAlps sont une série d’événements organisés dans chacun des sept cantons de la Suisse occidentale. Ils ont lieu de 16h à 18h et permettent aux participants de découvrir les activités des acteurs
majeurs de la région dans les domaines des biotechnologies et des technologies médicales. Ces événements offrent en outre un moment d’échange convivial.
Le SIB sera l’hôte d’un « 4à6 » BioAlps le 29 janvier 2015 à Lausanne. Les industries de la biotechnologie et de la pharmacie sont cordialement invitées à venir découvrir à cette occasion les activités du SIB et sa
palette d’expertise et de services. A l’aide d’exemples concrets, le SIB montrera comment ses services peuvent soutenir l’industrie dans ses activités de recherche et développement.
Lieu: Université de Lausanne, Anthropôle, Auditoire 1129
Pour plus d’informations : www.bioalps.org/biotechnology/bioalps-institutsuisse-bioinformatique-2015-1405.html

Ce prix récompense la carrière prometteuse, le projet ou une publication d’un(e)
jeune scientifique dans le domaine de la
bioinformatique ou de la biologie computationnelle.

SIB International Bioinformatics
Resource Award 2015
Ce prix récompense une ressource bioinformatique novatrice sur le plan conceptuel
et/ou technique (base de données, infrastructure, code source, framework d’analyse,
outil de visualisation, etc.).

Durant trois jours, les participants à la conférence pourront découvrir une recherche de pointe dans le domaine de la biologie computationnelle et de la
bioinformatique et interagir avec de nombreux membres de notre communauté.

Søren Brunak, Department of Systems Biology, Technical University of Denmark, Denmark
Andrea Califano, Columbia University, NY, USA
David Eisenberg, Institute for Genomics and Proteomics, UCLA, CA, USA
Roderic Guigó, Centre for Genomic Regulation (CRG) and Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spain
Suzanna Lewis, Lawrence Berkeley National Laboratory, CA, USA
Katie Pollard, Gladstone Institutes, UCSF, CA, USA
Ron Shamir, Tel Aviv University, Israel

Forum ELIXIR – Innovation et PME – 9 juin 2015
Les industries pharmaceutiques et biotech sont invitées à cet événement organisé en parallèle avec [BC]2. Ce sera pour elles l’occasion de découvrir
comment les ressources bioinformatiques peuvent soutenir leurs projets de recherche et de développement.
N’hésitez pas à nous rejoindre du 7 au 10 juin 2015 au Centre des Congrès de Bâle.
Plus d'informations sur : Bc2.ch

SIB Best Swiss Bioinformatics
Graduate Paper 2015
Ce prix récompense une publication dans le
domaine de la bioinformatique ou de la biologie computationnelle dont l’auteur est un(e)
jeune étudiant(e) en doctorat ou diplômé(e)
depuis peu.

Délai de soumission des candidatures :
31 janvier 2015
Les prix seront remis lors de la Conférence [BC]2 qui
se tiendra du 7 au 10 juin 2015 à Bâle.
De plus amples informations, ainsi que les conditions
générales sont disponibles sur :
www.isb-sib.ch/research/sib-awards.html

Un nouveau concept graphique
Pour inaugurer le nouveau format de la conférence, le concept [BC]2 a lui aussi fait peau neuve en arborant une œuvre de Miguel Chevalier, artiste français
et pionnier de l’art virtuel et digital. Stimuler le dialogue entre l’art et la science est d’ailleurs une tradition dans l’histoire de [BC]2.
Pour son nouveau « look », le SIB s’inspire du travail de l’artiste qui reflète, à bien des égards, celui des biologistes qui cherchent les principes fondamentaux qui régissent le développement et les fonctions des organismes vivants et qui modélisent ensuite ces principes à l’aide de simulations informatiques.
www.miguel-chevalier.com/

Sept nouveaux groupes rejoignent le SIB
Christian Ahrens

Manfred Claassen

Rudi Gunawan

Peter Kunszt

Michel Milinkovitch

Christoph Schmid

Tanja Stadler

Bioinformatique et Protéogénomique
Institut des sciences en production végétale,
Agroscope, Zurich

Biologie cellulaire computationnelle
Institut des systèmes moléculaires,
ETH Zurich

Ingénierie de systèmes chimiques et
biologiques, Institut de bio-ingénierie
chimique, ETH Zurich

Service et support à l’informatique
scientifique
Université de Zurich

Laboratoire d’évolution naturelle et artificielle
Université de Genève

Pathogénomique computationnelle
Institut tropical et de santé publique suisse,
Bâle

Evolution computationnelle
Science et ingénierie des biosystèmes,
ETH Zurich, Basel

Le groupe de Christian Ahrens développe et uti
lise des outils bioinformatiques pour l’intégration et
l’analyse d’ensembles de données fournis par des
biologistes expérimentalistes (séquences génomiques, expressions de gènes et de protéines et
données métabolomiques). Le groupe s’intéresse
plus particulièrement aux avantages uniques que
représentent les données liées à l’expression des
protéines.
Le groupe a développé, ou contribué, à deux services web accessibles au public. PeptideRank
prédit les peptides uniques pour des approches
protéomiques quantitatives ciblées, et Protter visualise la topologie d’une protéine membranaire à
l’aide de données expérimentales et de données
issues de diverses sources de référence.
Le groupe s’intéresse également à la protéogénomique – domaine de la science qui identifie l’ensemble des protéines encodées dans un génome.
La récente identification de petites protéines ayant
des fonctions biologiques clés a permis de démontrer que les chercheurs identifient encore avec difficulté tous les éléments d’un génome qui codent
pour une protéine. Mais une telle connaissance est
primordiale pour des domaines d’études majeurs
allant de la biologie des systèmes à la prédiction
de réseaux – gènes de régulation, réseaux d’inter
actions et réseaux métaboliques. Actuellement, le
groupe se concentre plus particulièrement sur la
protéogénomique des procaryotes.
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Des nouvelles d’ELIXIR

Protter : http ://wlab.ethz.ch/protter/start/
PeptideRank : http ://wlab.ethz.ch/peptiderank/
www.agroscope.admin.ch/aktuell/index.html?
lang=en

Les recherches du groupe de Biologie cellulaire
computationnelle dirigé par Manfred Claassen
se concentrent sur la compréhension de populations de cellules hétérogènes et sur leur comportement sur le plan immunitaire et face à un cancer. Les phénotypes d’organismes multicellulaires
dépendent des interactions complexes entre de
telles populations de cellules, si bien que des maladies telles que le cancer peuvent résulter d’une
interruption de ces interactions ou de l’altération
de la nature d’une population cellulaire.
Le laboratoire Claassen développe des méthodes
qui permettent de résumer les propriétés moléculaires et fonctionnelles de populations cellulaires
hétérogènes à partir de données résolues de cellules uniques. Plus spécifiquement, le groupe
utilise les statistiques, l’apprentissage automatique et les mathématiques pour développer des
approches probabilistes permettant de décrire des
systèmes biologiques et de concevoir des expériences qui viendront confirmer des hypothèses
issues d’analyses computationnelles.
Grâce à ces approches, le laboratoire Claassen
étudie comment l’altération de systèmes bio
lo
giques complexes peut se traduire par des maladies. Autant d’informations qui permettent une
identification plus précise des cibles thérapeutiques et ouvrent de nouvelles perspectives pour
la conception de médicaments.
www.imsb.ethz.ch/research/claassen.html

La biologie moléculaire a énormément progressé
au cours des dernières décennies, de sorte que
les scientifiques disposent aujourd’hui d’informations de plus en plus détaillées sur les différentes
propriétés cellulaires, y compris les gènes, l'ARN
messager, les protéines et les métabolites. Cette
pléthore de données est une opportunité inouïe,
car elle permet d’aborder des questions biologiques et médicales de manière plus quantitative.
Cependant, de nombreux défis restent à relever
pour exploiter les données liées à l’inférence des
réseaux biologiques, tels que les réseaux de régulation des gènes et les réseaux de signalisation
cellulaire.
Le groupe d’Ingénierie de systèmes chimiques et
biologiques dirigé par Rudi Gunawan développe
des technologies permettant la modélisation des
systèmes et l’analyse de réseaux chimiques
et biologiques. Les recherches menées par le
groupe couvrent de nombreux domaines de la
biologie : gènes et réseaux métaboliques de cellules uniques, processus de vieillissement de
l’organisme humain et d’autres organismes modèles et bioréacteurs utilisés par l’industrie pharmaceutique pour les cultures cellulaires. Outre la
modélisation de réseaux biologiques, le groupe
s’intéresse également à la dynamique des systèmes biologiques – oscillateurs circadiens, changements de comportement des cellules lors de la
signalisation d’une mort cellulaire et accumulation
de mutations d’ADN mitochondrial.
www.cabsel.ethz.ch

L’unité de Service et de Support à l’Informatique
(S3IT) dirigée par Peter Kunszt fournit infrastructure informatique, logiciels, outils et services aux
groupes de recherche de l’Université de Zurich et
plus particulièrement dans le domaine des scien
ces de la vie et de la médecine. Outre les projets
locaux, S3IT prend également part à des projets
nationaux et coopère avec d’autres groupes orientés technologie, ce qui lui permet de maintenir un
niveau élevé d’expertise.
La gestion des données, leur analyse et leur modélisation sont des enjeux clés pour les sciences
de la vie et pour deux domaines de recherche en
particulier : la bioinformatique et l’informatique
médicale. Gérer et analyser les données générées par les groupes de recherche relève du défi,
et la tâche augmentera de manière exponentielle
ces prochaines années.
S3IT soutient les groupes de recherche en ex
ploitant l’infrastructure locale, en fournissant l’accès à des outils et des services standardisés, et
en offrant conseils et formations.
www.s3it.uzh.ch

La combinaison de l’évolution, du développement
et de la physique a abouti à des découvertes
étonnantes. En guise d’exemple, les écailles sur la
mâchoire et le visage des crocodiles ne sont pas
des écailles au sens classique du terme mais le
résultat de la peau qui s’est littéralement fissurée,
comme de la boue qui se fissure en se desséchant.
Le Laboratoire d’évolution naturelle et artificielle
mené par Michel Milinkovitch combine la biologie
du développement évolutionnaire (EvoDevo) et
l’étude des processus physiques en vue de comprendre les mécanismes qui sous-tendent la complexité et la diversité du monde vivant. Le groupe
est spécialisé dans les modèles d’espèces non
classiques chez les reptiles et les mammifères –
tels les crocodiles ou les hérissons – et intègre les
données et analyses de la génomique comparative,
la génétique du développement moléculaire, l’expérimentation physique ainsi que de la modélisation et
les simulations numériques.
La structure et la forme d’un tissu, d’un organe
ou même d’un organisme dépendent non seulement de la génétique mais aussi des contraintes
et forces physiques environnantes. En effet, d’un
point de vue conceptuel, de nombreuses questions sont similaires à celles qui sont posées dans
le domaine de la physique des matières molles, la
physique statistique et la mécanique.
www.lanevol.org

Le groupe de Pathogénomique computationnelle
mené par Christoph Schmid se focalise sur l’ana
lyse de données provenant de récents essais à
haut débit – des méthodes employées pour effectuer des millions de tests chimiques, génétiques
et pharmacologiques sur des échantillons – ainsi
que sur le développement et l’application de méthodes computationnelles pour la recherche dans
le domaine de la biologie de l’infection et la santé
publique. Le groupe est impliqué dans des projets
qui évaluent les séquences de génomes chez différents organismes pathogènes ou les profils épigénétiques – autrement dit l’étude des traits qui ne
sont pas liés à des changements dans la séquence
de l’ADN –, ou encore les niveaux d'expression des
gènes dans un ensemble de pathologies modèles.

Le groupe d’Evolution computationnelle mené par
Tanja Stadler développe des outils phylogénétiques
afin de comprendre les processus évolutionnaires,
épidémiologiques et écologiques à partir de données provenant de séquençages génétiques. Leur
recherche se focalise sur la définition et l’analyse
de modèles stochastiques, l’implémentation de
méthodes computationnelles, l’analyse de données
empiriques et, enfin, le partage de leurs points de
vue avec des médecins, des décideurs politiques
dans la santé publique, des écologistes et des
paléontologues. Le groupe aborde ainsi des problématiques dans des domaines aussi variés que
l’épidémiologie, la santé publique et la médecine,
l’écologie, l’évolution et l’évolution du langage.

Le groupe s’intéresse tout particulièrement aux
propriétés spécifiques en rapport avec les modifications génétiques chez les bactéries. En outre,
des études épidémiologiques ayant suggéré un
lien entre la leucémie enfantine et la présence
de champs électromagnétiques, le groupe collabore à un projet avec d’autres épidémiologistes
de l’Institut tropical et de santé publique. Ce projet vise à évaluer les effets potentiels de champs
électromagnétiques sur les cellules humaines, et
plus précisément, en termes de modifications épigénétiques.

En guise d’illustration, le groupe a appliqué des
programmes statistiques – qu’ils ont développés
dans le cadre du VIH et de l’hépatite C – pour évaluer la dynamique de la récente épidémie du virus
Ebola en Afrique de l’Ouest. Ainsi, Tanja Stadler
et son équipe ont pu estimer le nombre moyen
d’infections causées par un seul individu infecté, la
durée présumée d’incubation d’Ebola et la période
durant laquelle un individu reste contagieux – trois
paramètres qui donnent une estimation de l’échelle
d’une épidémie et qui, pour les organismes de santé, restent essentiels quant au développement des
stratégies à adopter pour la contenir.

www.swisstph.ch/about-us/departments/medicalparasitology-infection-biology/bioinformatics.html

Voir aussi l’article « Comprendre Ebola », en première page de couverture.
www.bsse.ethz.ch/cevo

ELIXIR, l’Infrastructure européenne pour
l’information biologique, vient juste de
publier son Programme scientifique.
Préparé avec la collaboration de plus
de 100 scientifiques issus des nœuds
nationaux d’ELIXIR, ce programme détermine les actions prioritaires sur lesquelles se concentreront les partenaires
d’ELIXIR au cours des cinq années à
venir (2014-2018).
w w w. e l i x i r - e u r o p e . o r g / s y s t e m /
files/documents/elixir_scientific_
programme_0.pdf
Le Conseil de l’Europe l’ayant récemment hissée au rang des trois infrastructures de recherche prioritaires en
Europe, ELIXIR est à présent invitée à
répondre à l’appel de INFRADEV-3 d’ici
au 14 janvier 2015 dans le cadre du projet « ELIXIR-EXCELERATE ». Les responsables des nœuds se sont réunis à
Amsterdam en octobre pour préparer la
demande de subvention en se concentrant sur trois objectifs clés : construire
la capacité nécessaire dans les pays qui
ne disposent pas encore d’une infrastructure bioinformatique adéquate, développer des services techniques pour la
communauté européenne des sciences
de la vie et poser les fondations pour la
viabilité à long terme des ressources de
base.

Torsten Schwede, directeur du groupe
SIB de Biologie structurelle computationnelle et membre du Bureau de l’Institut, a
été élu président du Conseil de Direction
d’ELIXIR à compter du 1er janvier 2015.
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La science pour tous
Dans le cadre de ses activités visant à familiariser le grand public – jeune ou moins jeune – avec l’univers de la bioinformatique, le SIB participe à de nombreux événements :

• Musée de la main : Lausanne, septembre 2014 – février 2015

Le Musée de la main à Lausanne a ouvert le 25 septembre son exposition – LAB/LIFE – qui se tiendra
jusqu’au 22 février 2015. Invité à travailler sur l’aspect « modélisation moléculaire » de cette exposition,
le SIB a mis à disposition divers éléments réalisés à partir d’outils bioinformatiques, tels que des
animations en 3D ou le modèle en 3D d’une aspirine, qui avaient été imprimés dans le cadre d’un projet
Agora soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Début 2015, le SIB organisera
en outre un atelier d’une semaine pour présenter la bioinformatique et la conception de médicaments
assistée par ordinateur. Musée de la main : www.museedelamain.ch

• TecDays : Lausanne, 10 octobre 2014
Les TecDays sont une initiative de l’Académie suisse des sciences techniques visant à
promouvoir les formations scientifiques et techniques. Ecoles et autres institutions sont encouragées
à organiser de tels événements durant lesquels les étudiants peuvent rencontrer des spécialistes,
leurs recherches et les applications dans la vie courante.

Le SIB a organisé une activité appelée « Génomes et protéines », qui a permis de présenter les
nouvelles technologies de séquençage utilisées par les laboratoires de recherche, ainsi que les
données médicales et biologiques qui en résultent. Les jeunes étudiants ont ensuite pu découvrir
l‘univers de la bioinformatique et quelques-uns des outils permettant le stockage, l’analyse et la
visualisation des séquences d’ADN. Le séquençage du génome humain a servi de modèle et les
étudiants ont même pu découvrir comment diagnostiquer une maladie génétique.
www.satw.ch/veranstaltungen/tecday/TecDay_Beaulieu.pdf

• Village des Sciences de GENOPOLYS : Montpellier, France, 13-18 octobre 2014

Cet événement est très similaire à la “Nuit de la Science” de Genève, puisqu’il réunit des spécialistes
qui présentent toutes sortes d’expériences scientifiques, expositions, conférences, films et débats.
L’exposition chromosomewalk.ch du SIB faisait partie du programme avec une présentation du site
internet et de quelques posters. Les visiteurs étaient invités à partir à la découverte du génome
humain, de l’ADN, des gènes, des protéines et de la bioinformatique. www.chromosomewalk.ch

• 1er salon suisse de la santé : Planète Santé : Lausanne, 13-16 novembre 2014
Le premier salon suisse de la santé, organisé par Planète Santé, s’est tenu au Swiss Tech Convention
Center de l’EPFL. De nombreux acteurs du domaine de la santé publique ont pris part à cet événement qui proposait conférences, débats, événements et tests. Le SIB a participé à un stand consacré
au rôle de la bioinformatique dans la génétique et plus précisément au lien qu’elle aide à établir
entre phénotype et génotype. Le génome humain et la médecine personnalisée étaient également
au programme.

• GOBLET : Toronto, Canada, 14-16 novembre 2014

L’Association des enseignants de l’Ontario a organisé, dans le cadre de GOBLET, l’Organisation
mondiale de l’apprentissage, de l’éducation et de la formation en bioinformatique, une conférence à
laquelle a été convié le SIB pour présenter son atelier « Comprendre une maladie génétique grâce
à la bioinformatique ».
education.expasy.org/bioinformatique/Diabetes.html

• Musique pour un gène (Music for a Gene) :

Lydie Lane, codirectrice du groupe CALIPHO, est l’initiatrice et la coordinatrice de ce projet très
original. Le défi consistait à utiliser la musique pour aborder des notions aussi complexes que le
clonage, le séquençage, le génome et le chromosome – ce que Lydie Lane nomme une « vision
musicale » des concepts génétiques. Pour ce faire, le SIB a demandé au musicien Olivier Calmel de
s’inspirer de la complexité du génome humain pour composer une œuvre pour un quatuor à cordes.
Pour apprendre les bases de la génétique, Olivier Calmel a passé une journée entière dans le
laboratoire de CALIPHO où il a assisté à des expériences, s’est familiarisé avec des équipements
spécialisés et a posé de nombreuses questions. Une étape essentielle qui lui a permis de traduire
certains concepts scientifiques en émotions. Lydie Lane, qui est elle-même musicienne, a ensuite
validé « scientifiquement » les aspects retenus par Calmel et leur transposition musicale. C’est une
petite séquence du gène UGT8, dont
la plus petite variation peut expliquer
les différentes aptitudes musicales,
qui a retenu leur attention et qui
revient tout au long de l’œuvre tel un
leitmotiv.
Opus 23 – Music for a Gene a donné lieu à deux concerts joués par le
quatuor Ramses au mois de juin à
Genève. Lydie Lane espère que cette
œuvre apaisera les inquiétudes du grand public envers la science et la génétique. Ces concerts ont
rencontré un franc succès et ont bénéficié d’une large couverture médiatique en Suisse, dont un
article dans la Neue Zürcher Zeitung, et des interviews diffusées sur la radio nationale Espace 2 et la
chaîne de télévision régionale Léman Bleu.
NZZ : www.nzz.ch/panorama/alltagsgeschichten/so-klingt-unser-erbgut-1.18332194
Espace 2 : www.rts.ch/espace-2/programmes/magma/5916260-magma-du-24-06-2014.html
Léman bleu : www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=18382
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Comprendre Ebola

Les nouvelles technologies telles que le séquençage ou l'imagerie produisent une avalanche de données, aussi
appelée le « big data ». Des données qu’il faut ensuite analyser et convertir en « données intelligentes » grâce à
l’expertise bioinformatique, en vue d’établir des rapports consolidés qui aideront les médecins à mieux diagnostiquer
les pathologies et à prescrire le traitement le plus adapté.
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NAPOLEOME

La collaboration interdisciplinaire est un facteur clé dans la transition vers une approche personnalisée de la
médecine. C’est entre autres sur cette collaboration et ce dessein que se fonde le Campus Biotech à Genève.
Ce nouveau centre d’excellence en biotechnologie s’installe actuellement sur l’Arc lémanique et réunit différents
partenaires tels que le SIB.

2

Ron Appel et le SIB distingués par
le prix BioAlps 2014

2

Les brèves

Editorial
L’arrivée de nouvelles technologies est en train de révolutionner le domaine de la santé. Citons comme exemple
le séquençage : il sera possible de poser un diagnostic bien précis et de prescrire un traitement adapté au patient,
plutôt que de se concentrer uniquement sur les symptômes qu’il présente. Cette approche médicale appelée
« médecine personnalisée » vise à administrer à un patient le traitement le plus juste au moment le plus adéquat, de
manière à en optimiser l’efficacité et à gagner du temps, tout en minimisant les effets néfastes.

Le SIB poursuit également son projet de bioinformatique clinique, avec l’objectif de fournir à la communauté
médicale suisse l’infrastructure bioinformatique dont elle a besoin pour répondre au changement de paradigme lié à
l’émergence du « big data » et à son exploitation intelligente. Il s’agit au final de permettre à la Suisse de maintenir
l’exceptionnel niveau de qualité de son service de santé.

2-3

La médecine personnalisée est une entreprise gigantesque qui ouvre de larges possibilités et engendre de grandes
attentes en termes d’amélioration de la santé. Le SIB est heureux d’apporter sa pierre à l’édifice par le biais de sa
large gamme d’expertise et de services et est impatient de relever les défis scientifiques et médicaux à venir.
Ron Appel, Directeur

A propos du SIB www.isb-sib.ch

Qu’est-ce que la bioinformatique ?

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.

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 ».

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 52 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 ainsi que ses ressources en bioinformatique sont utilisées par des chercheurs
actifs dans le domaine des sciences de la vie dans le monde entier.
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•
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•
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•
•
•
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Agroscope

Agroscope
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
Université de la Suisse italienne, Lugano
Université de Zurich
Haute École de Gestion de Genève (HEG)
Ludwig Institute for Cancer Research (LICR)
Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI)
Geneva Bioinformatics (GeneBio) S.A.
Hewlett-Packard
Institut tropical et de santé publique suisse (Swiss TPH)

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

IFH
+DXWHpFROHGHJHVWLRQGH*HQqYH
*HQHYD6FKRRORI%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQ

La notion de « rupture d’anévrisme » nous est familière surtout
lorsqu’elle survient dans le cerveau. Qu’un anévrisme se rompe
ou non est lié à sa forme et à sa taille, et aussi à l’hydrodynamique
du sang. L’un des moyens d’empêcher un anévrisme de se rompre
consiste à provoquer la formation d’un caillot sanguin. Au cours des
trois dernières années, Bastien Chopard et son équipe ont mis au point
une modélisation qui permet de prédire l’évolution d’un anévrisme en
fonction de sa taille, de sa forme et de l’hydrodynamique du sang. Une
modélisation qui permet également de prévoir l’évolution d’un caillot
sanguin créé artificiellement au sein de l’anévrisme. Un tel modèle
est une aide précieuse pour les médecins qui doivent décider d’un
traitement.
Les anévrismes sont des gonflements – de taille et de formes diverses – qui poussent sur le côté des vaisseaux
sanguins et ressemblent un peu à des ballons. Pourquoi de telles structures se forment n’est pas encore compris
mais elles finissent par créer une région dans les vaisseaux sanguins qui est fragilisée et présente un risque élevé
de rupture. Une rupture d’anévrisme provoque une hémorragie qui, lorsqu’elle survient dans le cerveau, peut causer
des handicaps sévères, voire la mort.
Tous les anévrismes ne se soldent pas par une rupture. Tout dépend de l’hydrodynamique du sang et de sa pression –
ou « force de cisaillement » – et des propriétés biomécaniques de la paroi du vaisseau concerné. Autrefois, les médecins tentaient d’éviter la rupture en déviant le flux sanguin de la cavité. Ceci se faisait en pinçant l’anévrisme ou, plus
récemment, en insérant une spirale qui promeut la coagulation du sang (thrombose). Un tube à mailles – ou « stent »
– peut aussi être inséré dans le vaisseau sanguin devant l’anévrisme pour dévier le sang. De tels « stents » dévient
le débit, et les modifications qu’ils produisent au niveau du flux dans l’anévrisme devraient induire un caillot sanguin.
Cela étant, les conditions biophysiques qui mènent à la formation d’une thrombose dans un anévrisme sont encore
mal comprises. La manière dont une thrombose se forme est aussi importante. En règle générale, les caillots qui se
forment lentement ont plus de chances de prévenir une rupture que ceux qui se forment trop rapidement. Comment,
alors, prédire la formation du meilleur caillot en fonction d’un anévrisme donné ? C’est la question à laquelle Bastien
Chopard et son équipe ont tenté de répondre dans le cadre de – THROMBUS – un projet de collaboration financé
par la Commission européenne.
Une fois les mécanismes biologiques régissant une thrombose compris, l’équipe a pu proposer une simulation
numérique du processus – de son commencement, et de sa fin – tout en tenant compte de la géométrie de
l’anévrisme, de l’hydrodynamique du sang, de la force de cisaillement de la paroi vasculaire, de la présence naturelle
d’anticoagulants et ainsi de suite. Des tests cliniques ont ensuite permis aux chercheurs d’observer les réactions de
patients aux différents « stents ». « Parfois la thrombose n’a pas lieu, ou alors débute des mois plus tard. Parfois
elle est complète, parfois partielle », explique Bastien Chopard. « Cela vous donne un aperçu de la complexité du
système et du nombre de paramètres à prendre en compte… »
Une fois le système compris, Chopard et son équipe ont pu construire un modèle spatio-temporel original, qui
simplifie la cascade de coagulation et offre une bonne prédiction du type de thrombose qui se formera et de son
évolution, en se basant notamment sur la forme de l’anévrisme. Ce type d’outil sera de grande valeur pour les
médecins qui doivent choisir le « stent » qui convient le mieux au patient et le concevoir sur mesure.
THROMBUS Project : www.thrombus-vph.eu/project/general-overview
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Sous pression

SIB, le nœud suisse d'ELIXIR

SIB, le nœud national suisse d’ELIXIR, joue un rôle clé dans cette initiative, ne serait-ce que par la mise
à disposition de ses ressources bioinformatiques de renommée mondiale.

Swiss TPH

Recherche

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.

ELIXIR – European Life Science Infrastructure for Biological Information, est une initiative paneuropéenne, dont l'objectif est d'orchestrer la collecte, le contrôle qualité et l'archivage de larges
quantités de données issues de la recherche en sciences de la vie. ELIXIR met en place une
infrastructure qui intègre des données de recherche issues de toute l'Europe et garantit un service
ininterrompu et accessible à tous.

Déc. 2014

L’épidémie du virus Ebola en Afrique de l’Ouest est la plus importante et la plus meurtrière depuis la première apparition du virus
en 1976. Pour en contrôler la propagation, il est essentiel de comprendre comment l’épidémie va se développer en faisant une estimation de paramètres essentiels tels que le taux de reproduction
de base – autrement dit, le nombre moyen d’infections causées par
un seul individu infecté –, et la durée estimée d’incubation et de
contagion. Tanja Stadler et son équipe développent un logiciel qui
permet de comprendre les dynamismes de maladies infectieuses
en se basant sur la séquence génétique du virus.
Le virus Ebola se transmet à l'homme par contact avec des animaux sauvages, puis se propage d’un homme à l’autre
via le sang ou d’autres fluides corporels. La maladie a été décrite pour la première fois en 1976 suite à deux épidémies
survenues simultanément, l’une au Soudan, et l’autre en République démocratique du Congo près de la rivière Ebola
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dont le virus tire son nom. L’épidémie actuelle a démarré début 2014 en Guinée puis s’est
étendue à la Sierra Leone et au Liberia où elle se propage. Elle s’est également étendue au
Nigéria et au Sénégal, mais ces pays sont beaucoup moins touchés notamment grâce à un
système de santé plus développé.
En se basant sur la séquence génétique virale obtenue à partir de prélèvements sanguins de
72 malades à la Sierra Leone – infectés peu après l’apparition de l’épidémie dans le pays en
mai et juin 2014 –, Tanja Stadler et son équipe ont pu estimer les dynamiques de l’infection
par le virus Ebola par le biais de programmes statistiques qu’ils ont développés récemment
dans le cadre d’études sur le VIH et l’hépatite C. Les chercheurs ont pu établir que cette
infection virale en particulier a un taux de reproduction de base de 2.18, une période
d’incubation d’environ 5 jours et une période de contagiosité de 1.2 à 7 jours.
Bien que ces résultats soient à manier avec précaution en raison du nombre limité de
données disponibles, ils donnent une bonne indication de la dynamique d’Ebola. Les
méthodes développées par Stadler et son équipe estiment entre autres à 30% les cas
d’infection non répertoriés, ce qui aide à évaluer la véritable étendue de l’épidémie. Ces
données sont très importantes pour les organisations de la santé, qui doivent développer
des stratégies pour contenir la propagation d’Ebola et obtenir un taux de reproduction
inférieur à 1. Afin d’affiner ses résultats et comprendre davantage comment le virus Ebola
se propage, Tanja Stadler devra pouvoir disposer d’un nombre de données plus important.
Projet « West Africa EBOV Epidemic » :
www.bsse.ethz.ch/cevo/research/west-africa-ebov-epidemic.html

NAPOLEOME
Le NAPOLEOME est un projet de vulgarisation
scientifique interdisciplinaire conçu par des
chercheurs à l’Université de Lausanne et au SIB.
Il doit son nom à un vieux chêne qui se trouve sur
le campus universitaire de Dorigny, qui y aurait été
planté il y a plus de 200 ans, lors de la visite de
Napoléon en Suisse, le 12 mai 1800.
À mesure que le projet progresse, le génome
complet de l’arbre sera séquencé ; l’idée étant
d’étudier la diversité génétique des différentes
parties qui composent l’arbre. Comme notre société sera de plus en plus confrontée à des
informations génétiques très complexes, il est important d’expliquer au grand public les
défis liés au séquençage génomique et à la diversité génétique. Ce projet vise à rendre de
telles informations accessibles à tous en présentant les méthodes utilisées et en favorisant
le dialogue.
Deux méthodes de séquençage de nouvelle génération complémentaires sont utilisées
afin d’assembler le génome du chêne. Vital-IT – Centre de compétences et calcul de haute
performance du SIB – a joué un rôle essentiel en fournissant l’expertise, les ressources et
le développement d’outils nécessaires à l’assemblage de novo du génome, ainsi qu’à la
prédiction et à l’annotation des gènes et de leur fonction.
www.napoleome.ch/
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