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 Un pôle suisse d’excellence

Technologies et services en bioinformatique
Depuis 1998, le SIB Institut Suisse de Bioinformatique soutient les acteurs des sciences de la vie au niveau 
national et international, et joue le rôle de passerelle entre le monde académique et le secteur privé. Eclairage 
sur cette institution au modèle unique et quelques outils et services qu’elle propose dans le domaine de la 
conception de molécules bioactives.

Les approches informatiques permettant 
de stocker, analyser et interpréter les don-
nées générées par les nouvelles technolo-
gies sont aujourd’hui devenues essen-
tielles aux avancées en sciences de la vie. 
Le SIB cumule près de 20 ans d’expertise 
en la matière: créé en 1998, il fédère à 

présent quelque 65 groupes de recherche 
et de services en Suisse, soit près de 800 
scientifi ques actifs dans des domaines al-
lant de la génomique à la santé personna-
lisée. 
L’institut offre aux acteurs des sciences de 
la vie plus de 150 bases de données et 

logiciels ainsi que des services sur mesure 
grâce à ses 12 centres de calcul et d’ex-
pertise répartis sur le territoire suisse. 
Le SIB propose en outre son soutien à 
l’industrie – notamment dans le domaine 
de la conception de médicaments – par 
le biais de mandats spécifi ques, de 
contrats cadres pour les activités de re-
cherche, de demandes de fonds dédiés 
au transfert de technologie (CTI), ou en-
core au travers des formations proposées 
par l’institut.
Chaque année, le SIB organise plus de 50 
cours et workshops pour les scientifi ques 
des secteurs académique et privé en sta-

Plus de 150 ressources bioinformatiques sur expasy.org
rhea-db.org, plus de 10 000 réactions biochimiques pouvant être exploitées pour 
prédire de nouvelles réactions ou guider la production de composés tels que carbu-
rants ou médicaments
metanetx.org, une plateforme web pour analyser, manipuler et construire des réseaux 
métaboliques à l’échelle du génome

Les modules de SwissDrugDesign ont une interface web simplifiée pour permettre aux spécialistes et non-experts d'accomplir des calculs en 
ligne pour la conception de molécules bioactives (par ex. médicaments, agents phytosanitaires).

Ill
u

st
ra

ti
o

n
: 

SI
B



3 99 / 2 0 1 7 39 / 2 0 1 7

I L M A C  L A U S A N N E 

tistiques, programmation ou encore ana-
lyse, intégration et visualisation de don-
nées «omiques» (www.sib.swiss/training). 
L’un de ces cours permet par exemple aux 
participants de s’initier à la conception de 
médicaments assistée par ordinateur 
(CADD, computer-aided drug design), en 
utilisant les outils développés par le groupe 
de modélisation moléculaire du SIB.

Conception de médicaments 
assistée par ordinateur
Le groupe de modélisation moléculaire du 
SIB, basé à Lausanne et dirigé par Vincent 
Zoete et Olivier Michielin, développe le 
projet SwissDrugDesign. Cette initiative 
ambitieuse vise à fournir, au sein d’une 
unique plateforme web, un environne-
ment complet de CADD, s’appuyant sur 
les travaux de recherche du groupe.
Destinés aux experts ainsi qu’aux non-spé-
cialistes du domaine, les modules de 
SwissDrugDesign sont conçus pour une 
utilisation aisée et fl uide grâce à des inter-

faces web simples. Avec 21000 calculs 
effectués par mois en 2017, ils connaissent 
un succès croissant. 

Ces modules sont accessibles gratuite-
ment pour la communauté académique, 
et un large éventail de licences permet de 
répondre aux besoins spécifi ques des en-
treprises en termes de confi dentialité ainsi 
que d’utilisation de données ou de res-
sources informatiques propriétaires. Ces 
services sont aujourd’hui principalement 
utilisés par les industries pharmaceutique, 
agrochimique et biotechnologique.

Contacts
SIB Institut Suisse de Bioinformatique
Groupe de modélisation moléculaire 
du SIB
Prof. Olivier Michielin (Group leader) 
Prof. Vincent Zoete (Group leader) 
Dr Antoine Daina (Senior scientist)
Téléphone +41 (0)21 692 40 54
info@sib.swiss
www.sib.swiss

Sélection de modules du projet 
SwissDrugDesign
SwissBioisostere.ch, une base de don-
nées de plus de 4 500 000 de rempla-
cements moléculaires testés en chimie 
médicinale 
SwissADME.ch, pour le calcul de para-
mètres physicochimiques et la prédic-
tion du devenir pharmacocinétique des 
petites molécules
SwissSimilarity.ch, pour le criblage vir-
tuel rapide, basé sur la similarité 2D et 
3D, de près de 300 millions de molé-
cules de différentes bases de données
SwissTargetPrediction.ch, pour l’identifi -
cation des protéines-cibles les plus pro-
bables de molécules bioactives 
SwissDock.ch, pour la modélisation 3D 
des interactions médicament/protéine 
à l’échelle atomique
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