
1. Quelle est la structure de l’ADN?
a. Un ruban de Moebius  
b. Une double hélice
c. Une spirale hyperbolique
d. Une triple hélice
2. Qui a découvert la structure de l’ADN?
a. Dr House
b. Darwin et Lamarck
c. Watson, Crick et Franklin  
d. Laurel et Hardy
3. Dans quel(s) organisme(s) trouve-t-on de  
 l’ADN?
a. Aucun
b. Tous
c. La girafe
d. Une orange 
e. Titeuf
f. Une fève de cacao
g. Une bactérie
4. A quoi sert l’ADN? 
a. A résoudre des énigmes policières
b. A digérer nos aliments
c. A fabriquer des protéines (entre autres)
5. Où se trouvent les chromosomes? 
a. Uniquement dans ton cerveau
b. Dans chacune de tes cellules
c. Uniquement dans les spermatozoïdes et les  
 ovules 
6. Comment peut-on connaître l’identité d’une  
 personne grâce à un de ses cheveux?
a. Parce que les molécules odorantes qui s’en 

dégagent sont spécifiques à cette personne.
b. Parce que les pigments qui le composent sont 

spécifiques à cette personne. 
c. Parce que l’ADN qu’on arrive à extraire du 

bulbe des cheveux est spécifique à cette 
personne.

7. Qu’est-ce qu’une protéine? 
a. Une chaîne d’acides aminés de longueur 

variable
b. Une chaîne d’acides déoxyribonucléiques de 

longueur variable
c. Un mélange de sel et de sucre
d. Un steak de bœuf
8. Notre génome ressemble beaucoup à celui du 

chimpanzé.
a. C’est faux. Le génome humain ne ressemble en 

rien à celui du chimpanzé.
b. C’est vrai. Le génome du chimpanzé ressemble 

à plus de 95% à celui de l’homme.
c. Nous ne pouvons rien certifier pour l’instant; 

nous ne connaissons ni le génome humain, ni 
celui du chimpanzé.

9. Chaque cellule et chaque tissu (foie, cœur ou 
cerveau, par exemple) produisent des protéines 
différentes. Pourquoi?

a. Le génome de ces cellules varie en fonction du 
rôle qu’elles doivent assumer

b. Le génome est identique pour toutes les 
cellules de notre corps, mais elles n’utilisent 
qu’une partie du génome en fonction du rôle 
qu’elles doivent assumer

c. La fabrication de protéines s’arrête à l’âge 
adulte et c’est la raison pour laquelle nous 
devons manger des protéines
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Le SIB est un institut académique fédérant une trentaine de groupes et près de 400 
scientifiques. Il est réparti entre cinq grandes villes suisses: Bâle, Berne, Genève, 
Lausanne et Zürich. 

Nos activités? Recherche, développement et infrastructure
Nos services? Le SIB offre à la communauté scientifique des banques de données, 
des logiciels et d’importantes ressources de calculs informatiques, ainsi qu’un support 
aux activités des chercheurs en sciences de la vie dans les Hautes Ecoles de Suisse.
Nos formations? Le SIB coordonne et dispense une formation en bioinformatique 
dans différentes universités suisses (Bachelor et Master). Il organise également une 
formation doctorale et divers cours post-gradués en Suisse et dans le monde.

Qui sommes-nous?

la bio... quoi? La bioinformatique est une science récente qui crée des outils informa-
tiques pour l’étude des sciences de la vie. Aujourd’hui, la quantité des données biologiques accumulées 
dans les laboratoires explose. De ce fait, elles ne peuvent plus être analysées «à la main» comme autrefois et la 
bioinformatique est devenue l’alliée indispensable des chercheurs. 
Grâce à la bioinformatique, le chercheur peut analyser, stocker et visualiser des données biologiques dont 
l’interprétation mènera à de nouvelles connaissances. 

À quoi sert la  
bioinformatique ?

		Soutenir la recherche expérimentale en labo-
ratoire comme par exemple la recherche biomédicale pour 
le développement de nouveaux médicaments et de nouvelles 
thérapies.

		Modéliser des phénomènes biologiques comme 
par exemple la coagulation du sang ou la synthèse d’une pro-
téine.

		Analyser et comprendre les mécanismes de la 
vie en concevant des programmes bioinformatiques.

	Acquérir une vision nouvelle et plus globale des sciences de la vie.
	Suggérer des prédictions sur la base de comparaison, telles que la 

fonction d’une protéine ou l’implication d’un gène dans une maladie.
	Créer de nouvelles synergies entre des scientifiques d’horizons dif-

férents pour comprendre les mécanismes du vivant.
	Mettre de l’ordre dans l’amoncellement des données biologiques en 

créant des banques de données.

www.isb-sib.ch

Laurent Excoffier, 
Professeur en génétique des populations à l’Institut 
d’Ecologie et d’Evolution, Université de Berne 
Enfant, je rêvais de naviguer entre les galaxies dans un vaisseau supraluminique. Mon père s’y serait 
certainement opposé puisqu’il voulait que je travaille pour gagner ma vie sans perdre de temps à rêvasser, et encore 
moins à étudier. Ça n’a pas été facile pour ma mère qui a dû le persuader de me laisser faire ce que je voulais…
Durant mes études, je n’imaginais pas faire ce que je fais aujourd’hui mais je pensais bien que la re-
cherche pouvait être amusante. La vie d’étudiant était géniale. J’adorais apprendre de nouvelles 
choses avec plein de temps pour profiter de la vie extra-universitaire, comme la musique punk-rock 
ou les activités politiques. Je me souviens de nombreux professeurs mais Bernard Fulpius m’a par-
ticulièrement marqué avec ses délicieux «chapitres choisis» en biochimie. 

Le Destin? Non. Je n’y crois pas. 
Mais je crois que pour être un bon scientifique, il faut une bonne dose de curiosité, de minutie 
et de persévérance. L’intelligence – au sens d’une compréhension profonde – est évidemment un 
plus. L’intuition est aussi essentielle… Il est important qu’un chercheur en herbe puisse évoluer dans 
un environnement où il/elle apprend à distinguer ce qui essentiel et innovateur, de ce qui ne l’est 
pas. Ce que j’aime le plus dans la recherche, c’est la découverte de processus 
inédits  et la compréhension de nouveaux phénomènes. Et si je devais 
encourager un étudiant ou une étudiante, je dirais :
«Choisis des études qui t’intéressent vraiment.  
N’écoute pas ceux qui te disent qu’elles sont inutiles  
ou te conduiront au chômage.»
Propos recueillis par Vivienne Baillie Gerritsen,  
Groupe communication Swiss-Prot, SIB, sp_com@isb-sib.ch

Le SIB dans le monde...
Vingt-cinq ans après ses premiers balbutiements, la bioinfor- 
matique est aujourd’hui un domaine scientifique en plein  
essor et le SIB Institut Suisse de Bioinformatique en  
est un leader mondial. Son expertise est largement  
reconnue. Et ses services, logiciels spécialisés et banques de  
données sont utilisés dans le monde entier par des chercheurs  
en sciences de la vie. 

Quelques exemples de ce qui s’y fait…
	Le SIB produit et distribue la banque de données UniProtKB/Swiss-Prot 

– une source d’informations précieuses sur les protéines, probablement la 
plus utilisée dans le monde. 

	De par son implication dans la recherche biomédicale, le SIB contribue à 
une meilleure connaissance des maladies, comme le cancer, la grippe A, la 
fièvre dengue et le diabète. 

	Le SIB fédère des groupes de recherche de pointe spécialisés en protéomique, 
transcriptomique, génomique, biologie des systèmes, bioinformatique 
structurelle, bioinformatique de l’évolution, modélisation, imagerie, 
biophysique et génétique des populations. 

Etudiant(e), si vous avez envie d’en savoir plus, contactez-nous:

info@isb-sib.ch



Des histoires pour tous
Le SIB publie des magazines de vulgarisation scientifique...  

www.isb-sib.ch/public/magazines.html
Visitez nos deux publications «en ligne», qui vous racontent  
les protéines :
En français: Protéines à la Une, www.prolune.org
Et en anglais: Protein Spotlight, www.proteinspotlight.org 
Rédactrice: Vivienne Baillie Gerritsen  

...et des livres: www.isb-sib.ch/public/for-schools.html
Pour les grands: 
Tales From A Small World 
Plus d’info: www.isb-sib.ch/news-a-events/news/411.html
Auteur: Vivienne Baillie Gerritsen
    Pour les petits:
      Globine et Poïétine sur la piste de la moelle rouge
              Plus d’info: www.expasy.org/prolune/creations/conte_2ed/
             Auteurs: Vivienne Baillie Gerritsen et Sylvie Déthiollaz  
           Groupe communication Swiss-Prot, SIB, sp_com@isb-sib.ch

La recette du bioinformaticien
ingrédients:
 un bouquet de connaissances en biologie
 une bonne dose de compétences en programmation informatique
 un zeste de mathématique
 une pincée de statistiques
 un soupçon d’expérience en laboratoire (facultatif )

assaisonnement:
selon les goûts personnels du candidat et les opportunités qui lui sont offertes.

Il y a autant de «profils» de bioinformaticiens 
que de domaines en bioinformatique. 

Dans la plupart des cas, les bioinformaticiens ont suivi un parcours universitaire alliant 
plusieurs disciplines. Aujourd’hui, la bioinformatique est considérée comme une 
branche universitaire à part entière, enseignée comme telle au niveau master et doctorat, 
et non plus comme un simple complément à la biologie.

et après la cuisson?
La bioinformatique touche à tous les domaines des sciences de la vie.  
Elle intervient à de nombreux niveaux dans la recherche, et ses applications sont utilisées 
quotidiennement par les scientifiques. Une formation en bioinformatique ouvre des 
portes aussi bien dans la voie académique que dans le secteur entreprises privées. Voilà 
une discipline encore récente avec des opportunités professionnelles étonnantes 
et diversifiées. 

Events... www.isb-sib.ch/public.html
Le SIB participe à de nombreux événements grand public par le biais  
d’expositions, de stands, de pièces de théâtre, de contes et même de musique... 

Les événements à venir:
 Mai et juin 2010: Notre exposition «Chromosome Walk» sera à Divonne 

Info: www.expasy.org/prolune/chromosomewalk/
 Juillet 2010: Nous participerons à la 8ème édition de la Nuit de la Science à Genève 

Info: www.ville-ge.ch/culture/nuit/
 Octobre 2009 au 10 janvier 2010: Nous avons offert un peu de notre savoir scientifique aux créateurs de 

l’exposition «Génome, Voyage au cœur du vivant» 
Info: www.unige.ch/450/expositions/genome.html

 Et ceux qui font partie du passé: www.expasy.org/prolune/agenda/index.shtml

Rendez-vous avec une protéine:  
la TRPA1 et la douleur 
Nous ressentons de la douleur à chaque fois pour une bonne raison. Elle nous permet de retirer la main 
du feu à temps, ou alors elle nous prévient d’un problème de santé. 

La douleur est multiple. Et  mieux la connaître nous permettrait de 
mieux l’apprivoiser.
Nous savons que ce sont – entre autre – des protéines qui transmettent la sensation de douleur à notre 
cerveau. Parmi ces protéines se trouvent les récepteurs TRP qui peuvent détecter de nombreux com-
posants chimiques nocifs mais aussi des sensations telles qu’une 
chaleur extrême ou un froid intense. 

En savoir plus: «The power behind pain»,  
www.expasy.ch/spotlight/back_issues/082/
Groupe communication Swiss-Prot,  
SIB, sp_com@isb-sib.ch

Art et Bioinformatique
De nombreux artistes détournent des résultats issus de la bioinformatique au profit 
de leur art. C’est ainsi que le physicien et artiste allemand Julian Voss-Andreae – 
aujourd’hui installé aux Etats-Unis – crée de superbes 
sculptures de protéines en acier, en prenant comme 
point de départ une banque de données de 
séquences de protéines développée au SIB 
En savoir plus: 
son site: www.julianvossandreae.com
Dans Protein Spotlight, «Bio-Art»:  
www.expasy.org/spotlight/back_issues/053/

Heart of Steel (Hemoglobin), 2005, 
acier et verre (1.60 m)

Green Fluorescent Protein,  
2004, acier (1.70 m)

Red Kalata, 2002, acier peint 
(18 cm x 28 cm x18 cm)

Réponses: 1b, 2c, 3bcdfg, 4ac, 5b, 6c, 7a, 8b, 9b

Quizzzzzz

SIB | Swiss Institute of Bioinformatics
Quartier Sorge
Bâtiment Génopode
CH-1015 Lausanne
Switzerland
t +41 21 692 40 50
f +41 21 692 40 55
www.isb-sib.ch 

Le Gossib est rédigé par le département communication 
du SIB avec la contribution des membres du SIB.  
Conception et mise en page: D. Meyer L
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Source: Fabrice David, SIB Genève  
Image de synthèse 3D de ure2

Des envies de bioinformatique? 
Un master interfacultaire en protéomique et bioinformatique 
Où? À l’Université de Genève. Ce master est co-organisé par la Faculté des Sciences, la 
Faculté de Médecine et l’Institut Suisse de Bioinformatique (ça c’est nous!).
Et j’apprendrai quoi? À analyser et produire des données protéomiques, ainsi qu’à 

développer et créer des bases de données et autres outils 
bioinformatiques.
Comment? Par le biais de cours théoriques, de séminaires 
et de travaux en laboratoires.
Quelles études dois-je faire pour pouvoir m’inscrire? 
Il vous faut un Bachelor en biologie, en biochimie, en 
chimie, en pharmacie, en médecine ou en informatique!

Pour plus d’info: www.mpb.unige.ch/
patricia.palagi@isb-sib.ch

Photo: Alban Kakulya



Frédérique Lisacek, bioinformaticienne, directrice du groupe d’Informatique protéomique, SIB Genève
Enfant, je voulais être archéologue ou neurologue... Mes parents ont encouragé mes rêves précoces! Etudiante, j’avais 

des intérêts très variés, et mon seul souhait était de trouver un moyen de les concilier tous!
J’ai vraiment adoré ma vie d’étudiante. En particulier la liberté que nous avions pour tout explorer et nous ouvrir au monde. J’ai assisté 

aux cours obligatoires – bien sûr – mais j’en suivais aussi d’autres en quête de nouvelles inspirations. La vie de nuit était riche aussi.  
Je sortais très souvent et je trouvais encore le temps de gagner un peu d’argent. Rien ne m’entravait. 
Le destin? Je ne pense pas que quelque chose «me pousse» dans une certaine direction. Je crois, en revanche, que quelque chose «m’attire» 
quelque part. Parfois, on ne voit pas les signes. Parfois, oui… Je sens vraiment que j’ai eu beaucoup de chance dans la vie !
Pour être un bon scientifique, je crois qu’il faut avoir un sens aigu de l’observation, beaucoup de patience, une bonne dose de résilience 

et une aptitude au doute.  Je me souviens d’un professeur qui, un jour, m’a dit qu’un bon chercheur est celui qui se demande comment 
et pourquoi les pommes poussent, et non pas celui qui les fait juste pousser. Et si je devais encourager un étudiant ou une étudiante, je dirais:  

«Une bonne décision est une décision que l’on ne regrette pas.» 
… cela paraît évident. Mais derrière une bonne décision, on trouve la conviction qu’une valeur juste a été attribuée à chaque aspect du choix. Et ça peut 

prendre du temps. 
 Propos recueillis par Vivienne Baillie Gerritsen, Groupe communication Swiss-Prot, SIB, sp_com@isb-sib.ch

De l’origine des flatulences
Yaourts au bifidus, laits fermentés ou comprimés de lactase ont le vent en 
poupe. Aux uns on vante des vertus digestives, aux autres des bienfaits sur 
la santé en général. Effet de mode? On pourrait le croire. Cependant de tels 
produits répondent à un réel besoin, celui d’améliorer le confort digestif 
et plus précisément de faciliter l’absorption du lactose – ce sucre 
majoritairement présent dans le lait. Avec les années, nous perdons 
en effet la capacité à le digérer et nous pouvons même y devenir 
parfois intolérants. Ce trouble alimentaire largement répandu dans le 
monde et connu sous le nom de «l’intolérance au lactose» dépend d’une  
protéine spécifique:              la lactase. 

D’amour et de lait
«Charles Darwin 
aurait été intolérant 
au lactose.» 
Le propre des mammifères est d’allaiter sa 

progéniture. De la naissance jusqu’au sevrage, 
les petits se gorgent de lait et de son principal sucre : le lactose. Le lait humain est très 
sucré et contient 7% de lactose tandis que le lait de vache en renferme à peine 5%. 
Le lactose ne donne pas uniquement une saveur agréable au blanc breuvage ; il est 
aussi une véritable petite merveille de la nature. En effet une fois absorbé puis digéré, 
il fournit non seulement à l’organisme en pleine croissance une importante source 
d’énergie, mais il contribue aussi au développement de notre cerveau. 
Pourtant, 70% de la population mondiale voit sa faculté à digérer le lactose pro-
gressivement réduire. Généralement ce changement passe inaperçu alors que pour 
certains, la consommation de produits laitiers prend des allures de cauchemars in-
testinaux. Douleurs abdominales, ballonnements, flatulences et diarrhées viennent 
alors hanter la digestion. C’est l’intolérance au lactose. Quels peuvent donc être les 
processus qui font d’un sucre aussi essentiel dans la petite enfance la cause d’un tel 
désordre alimentaire? 

Le destin de la lactase
Le lactose est normalement digéré dans l’intestin grêle. Comment? Les cellules qui 
tapissent la paroi intestinale portent à leur surface une enzyme, la lactase. Ainsi ancrée 
sur les cellules, la lactase est directement en contact avec les aliments. Et lorsqu’elle ren-
contre une molécule de lactose, elle le coupe en deux sucres plus petits – le glucose et le 
galactose. Le glucose est ‘brûlé’ pour produire de l’énergie tandis que le galactose devi-
ent un composant de certains lipides et protéines nécessaires, entre autres, au cerveau. 
Or nous ne fabriquons pas la même quantité de lactase tout au long de notre vie. C’est à la 
naissance que nous en produisons le plus. Puis dès les premiers mois de vie, son taux commence 
à décliner pour se stabiliser à son plus faible niveau entre 3 et 5 ans – soit après le sevrage. Que 
nous continuons ou non à boire du lait, la chute de la lactase est inéluctable dès lors qu’elle est 
ordonnée et contrôlée au niveau génétique. Cette baisse de la lactase n’est absolument pas un 
trait propre aux humains ; nous la partageons avec les autres mammifères, du chat au chimpanzé 
en passant par la baleine et le lion. 
Il y a cependant une exception dans la population humaine. En effet, la grande majorité des 
Européens du Nord conservent un taux élevé de lactase à l’âge adulte. La persistance de l’enzyme 
dans ces populations s’explique par des changements génétiques qui se sont faits au cours du 
temps et qui influencent la synthèse de la lactase. Etonnant? Pas vraiment. Les chercheurs y 
voient là une simple adaptation à un régime enrichi en produits laitiers qui date d’environ 
10'000 ans lorsque les premières fermes se sont développées dans cette région du globe. 

Du rôle des bactéries
Si la lactase déserte progressivement le tube digestif, que devient le lactose de notre verre de lait? 
Il glisse jusque au fond de notre intestin grêle, en ressort presque intact, puis poursuit sa descente 
jusqu’au côlon. Là, nos hôtes les bactéries se chargent d’en venir à bout. Bon nombre d’entre elles 
contiennent justement de la lactase. Elles vont digérer le lactose mais pas tout à fait de la même 
manière que les cellules intestinales. Elles travaillent sans oxygène et transforment le lactose en 
gaz et petits acides gras. C’est le processus de fermentation. Finalement, ces molécules dérivées du 
sucre sont normalement absorbées par d’autres bactéries. Ces innombrables ouvrières exécutent 
leur tâche plus ou moins efficacement. Et si les gaz et les acides gras s’accumulent, les symptômes 
de l’intolérance au lactose peuvent se manifester. Les gaz semblent à l’origine des flatulences et 
des ballonnements tandis que le passage du lactose le long des intestins est lié à la libération d’eau 
provoquant la diarrhée. L’intensité des maux digestifs varie d’une personne à l’autre et dépend 
du sexe, de l’âge mais surtout de la sensibilité intestinale, de la vitesse du transit et de la quantité 
de lactose ingérée. 

De l’origine des troubles de Darwin
Le rôle de la flore intestinale dans la digestion du lactose explique l’explosion actuelle des produits 
laitiers traités à la lactase ou enrichis de bactéries, du genre Bifidobacterium ou Lactobacillus 
naturellement présentes dans les intestins. Malgré leur succès, les bienfaits des laits fermentés et 
des yaourts au bifidus, par exemple, restent cependant controversés. 

Charles Darwin (1809-1882) n’a pas eu la chance de goûter à de tels aliments qui lui auraient sans 
doute rendu la vie bien plus confortable. Pendant plus de quarante ans, le père de la théorie de 
l’évolution a souffert de symptômes que les scientifiques pensent aujourd’hui être caractéristiques 
de l’intolérance au lactose. En dépit des nombreux médecins qui se sont succédés à son chevet, 
des régimes et des médicaments qui lui ont été conseillés, ainsi que de plusieurs séjours dans des 
centres de cure, aucun nom n’a pu être posé sur son mal-être. L’intolérance au lactose était encore 

méconnue, bien qu’Hippocrate en ait déjà décrit les maux il y 
a plus de 2000 ans. 
De nature fragile, la santé de Darwin commença à se dégra-
der sérieusement au retour de son voyage d’exploration à bord 
du Beagle en 1836. La consommation à nouveau régulière de 
produits laitiers expliquerait les troubles qui le dévastaient.  
Des crises de vomissements, des flatulences, des maux de têtes, 
des palpitations cardiaques, des douleurs articulaires et des 
tremblements le faisaient souffrir mais également une fatigue 
chronique et une dépression. 
L’intérêt pour les causes de la mystérieuse maladie de Charles 
Darwin n’est pas nouveau. Au fil du 20e siècle, plus d’un 
scientifique s’est penché sur le Journal de santé que tenait 
le célèbre naturaliste et dans lequel il consignait toutes ses 
observations. Les uns ont suggéré une origine psychosomatique 
à ses troubles, les autres une maladie cardiaque, un ulcère 
intestinal ou encore des allergies. 
A parcourir la vie de Charles Darwin, on s’aperçoit que 
sa santé était délicate dès l’enfance. Qui plus est, plusieurs 
membres de sa famille étaient mal portants et ses propres 
enfants semblaient affectés du même mal. L’intolérance au 
lactose qui aurait tourmenté Darwin était-elle héréditaire? 

Ce n’est pas exclu. Le rôle d’un facteur génétique n’est à ce jour pas encore clairement compris. 
Mais les scientifiques rendent compte d’un phénomène surprenant. Les adultes continuant à 
produire la lactase – résultat de changements génétiques observés en Europe du Nord – digèrent 
certes bien le lactose, mais sont aussi plus sensibles à une intolérance passagère en cas de stress 
ou lors d’une infection intestinale. Etait-ce le cas de Darwin? Portait-il ces variations génétiques? 
Seul un test ADN pourrait nous le révéler, encore faudrait-il parvenir à mettre la main sur un de 
ses cheveux ou un fragment de sa peau… 

Darwin malmené
Toute sa vie de chercheur, la santé chaotique de Charles 
Darwin entrava son travail et le contraignit souvent à garder 
le lit, loin des discussions parfois enflammées autour de sa 
théorie de l’évolution – publiée en 1859 dans L’Origine 
des espèces. Nombre de ses détracteurs pensaient à tort 
qu’il fuyait la critique. Confiné chez lui, il ne put participer 
au fameux débat de 1860 à Oxford qui opposa l’évêque 
Samuel Wilberforce au plus ardent défenseur de Darwin, 
Thomas Huxley. A la question «Descendez-vous du singe 
par votre grand-père ou votre grand-mère?», Huxley aurait 
rétorqué «Je préfère descendre d'un singe plutôt que d'un 
homme instruit qui utilise sa culture et son éloquence au 
service du préjugé et du mensonge.». L’idée d’organismes 
qui se transforment au cours du temps n’était pas nouvelle. 
Elle avait déjà germé dans les esprits de l’Antiquité puis 
du XVIIIe siècle, et le grand-père de Charles, Erasmus Darwin, en avait esquissé les premières 
lignes. Mais il a fallu attendre que les esprits mûrissent et que son petit fils Charles en propose un 
mécanisme pour que la théorie trouve des oreilles instruites et réceptives. Pourtant si la théorie de 
l’évolution est désormais reconnue des scientifiques, elle connaît toujours de nombreux opposants 
religieux tant elle soulève des questions essentielles sur l’origine de l’Homme.

En quête de répit
Si les critiques ne donnaient à Darwin que peu de répit, son état de santé s'améliora fortuitement 
suite à un régime appauvri en lait. Diminuer l'apport laitier dans l'alimentation pour alléger 
les symptômes peut sembler une évidence aujourd'hui mais ce ne l'était pas au XIXe siècle. 
L'intolérance au lactose est de nos jours bien connue des médecins, et on peut en soulager assez 
aisément les désagréments. Seulement voilà, traquer le lactose est devenue une tâche ardue. 
Ce sucre est omniprésent. Au-delà des produits laitiers, on le retrouve caché dans le pain, des 
médicaments, des boissons, des sauces ou certaines préparations de viande. Après l'impact de 
l'essor des fermes laitières, sommes-nous en passe de vivre un nouveau tournant évolutif ? 
Les prochains millénaires le diront...
Par Séverine Altairac, Groupe communication Swiss-Prot, SIB, sp_com@isb-sib.ch

Extrait de L’Origine des espèces, 
Charles Darwin
«Si au cours du temps et du fait des conditions changeantes de l’existence, les êtres vivants présentent  
des différences individuelles […], il serait très extraordinaire qu’il ne se soit jamais produit des  
variations utiles à la prospérité de chaque individu. […] Assurément les individus qui en sont l’objet 
auront de meilleures chances d’être préservés dans la lutte pour l’existence; puis, en vertu du puissant 
principe de l’hérédité, ces individus tendront à laisser des descendants portant les mêmes caractéristiques 
qu’eux. J’ai donné le nom de "sélection naturelle" à ce principe de préservation.»

Caricature de Charles Darwin publiée le 22 mars 
1871 dans The Hornet, un magazine satirique.

Portrait de Charles Robert Darwin en 1854, âgé de 45 ans, 
travaillant déjà sur sa théorie qui mènera à la publication de 

«L’origine des espèces»

Les causes de l’intolérance au lactose
Comme décrit ci-dessus, l’intolérance au lactose survient généralement suite à l’appauvrissement 
normal de l’intestin en lactase. Ce désordre alimentaire peut aussi être la conséquence d’une mal-
adie ou d’une infection gastro-intestinale qui endommage la paroi de l’intestin grêle et provoque 
de cette manière une perte transitoire de lactase – les symptômes sont alors généralement pas-
sagers. Finalement, il existe une forme héréditaire de l’intolérance au lactose et extrêmement rare 
qui se manifeste dès la naissance – la lactase étant pour ainsi dire totalement absente.

Anaïs Mottaz, 29 ans.  
Doctorante en bioinformatique 
médicale au SIB
A quoi rêviez-vous enfant?

Enfant, je voulais être fermière. Plus tard: vétérinaire. Puis, ma maturité 
«latine» en poche – alors que mes parents me voyaient plutôt faire des études littéraires –  
moi, j’hésitais entre trois voies scientifiques: la physique, la médecine ou les études 
vétérinaires. 

Et vous optez pour les études de médecine…
Oui. Je suis entrée en première année de médecine, me disant que j’avais toujours le temps  
de faire un choix définitif à la fin de l’année. Finalement, j’ai été jusqu’au bout de ces études-
là sans jamais vraiment me sentir à ma place. 

Puis vous vous êtes intéressée à la bioinformatique?
Durant ma dernière année de médecine, un ami m’avait parlé de la bioinformatique. L’idée 
me plaisait mais je n’avais alors aucune connaissance d’informatique. Alors, j’ai pris une année 
sabbatique durant laquelle je me suis initiée au monde des ordinateurs. Et ça a été le déclic! 

Vous avez alors commencé le master en bioinformatique au SIB?
Oui, suivi par un stage de six mois. Enfin, on m’a proposé de rester pour un doctorat. J’ai 
accepté sans hésitation. Je me sentais bien dans ce monde où je pouvais concilier à la fois la 
médecine et l’informatique.  

Qu’aimez-vous dans ce que vous 
faites?

J’adore programmer. J’aime aussi le côté pluridisci-
plinaire de la bioinformatique. On acquiert une con-
naissance dans de multiples domaines et il faut trouver 
le moyen de les unir. Ça demande beaucoup de créativité 
et d’imagination. C’est ce qui me plaît. 

Et ce que vous aimez le moins… ?
La partie administrative… La rédaction de rapports, de 
mes résultats, etc.

Et vous avez des projets pour le futur?
Il me reste encore une année de doctorat, suite à quoi 
j’aimerais aller voir ailleurs, tout en restant dans le 
domaine de l’informatique et des sciences médicales.  
Par exemple, aujourd’hui il y a encore un fossé entre 
ce qu’on appelle l’informatique médicale et la bio-
informatique, alors que l’un peut nourrir l’autre. Ça me 
plairait d’être sur la passerelle qui les unit. 

Propos recueillis par Vivienne Baillie Gerritsen,  
Groupe communication Swiss-Prot, SIB, sp_com@isb-sib.ch

Aitana Morton de Lachapelle, 
26 ans. Doctorante en biologie des 
systèmes au SIB
A quoi rêviez-vous enfant?

Je rêvais d’être astronome. Et c’est un rêve qui a duré longtemps 
puisque j’ai entrepris des études de physique à l’EPFL dans l’espoir de le devenir! 

Mais vous n’êtes pas devenue astronome…
Non… C’est vrai. En 3ème année, suite à une visite à l’Observatoire de Sauvergny et des cours 
de physique théorique très mathématiques, je trouvais que cette poésie de l’astronomie – que 
j’avais ressentie enfant – s’était perdue. J’ai été déçue. C’est alors que j’ai pris un peu de temps 
pour remettre de l’ordre dans mon esprit et songer à ce que je voulais faire par la suite. 

Vous vous êtes alors réorientée «sciences de la vie»?
En quelque sorte, oui. J’ai fini par prendre plusieurs cours à option dans le domaine de la 
biologie: la biochimie, la biophysique, etc. Et ça m’a fascinée. 

Et vous vous êtes adressée au SIB?
Oui. À la fin de mes études – un master de physique en poche – j’ai envoyé mon cv au SIB. 
On m’a rapidement contactée pour me proposer un sujet de thèse dans un domaine où je 
pouvais concilier mes deux intérêts: la physique et la biologie. C’était parfait. 

Vous êtes donc passé de l’astronomie à la biologie, du 
plus grand au plus petit?!

Oui… Mais on y trouve la même poésie…
Qu’est-ce qui vous plaît dans la bioinformatique?

C’est ce mélange de disciplines et de gens. On est plongé 
à la fois dans le monde de la biologie, des mathématiques, 
de la physique, de la biochimie… Il faut alors non 
seulement s’intéresser à ces divers domaines mais aussi 
trouver le moyen de communiquer entre scientifiques 
d’horizons si différents. C’est passionnant. On apprend 
un tas de choses. J’aime aussi la partie créative de la 
bioinformatique – réfléchir à un projet pour ensuite 
le mettre en œuvre. J’adore aussi rédiger des rapports! 
Ce que je n’aime pas faire, c’est ce qui est véritablement 
technique, comme optimiser un code par exemple… 

Et vos projets futurs?
Après mon doctorat? Je n’ai pas d’idée précise encore… 
Mais pourquoi pas un post-doc aux USA ou au Canada? 
La recherche me tente tout de même. Je reste ouverte à 
tout. J’aime tout ce qui touche aux sciences de la vie. 

Propos recueillis par Vivienne Baillie Gerritsen,  
Groupe communication Swiss-Prot, SIB, sp_com@isb-sib.ch

Si vous avez envie de jouer avec des outils bioinformatiques, allez voir :

http://education.expasy.org/ 

bioinformatique
Ce site a été spécialement conçu pour donner un petit aperçu des outils bioinforma-

tiques utilisés par les biologistes dans le cadre de leur recherche. Vous découvrirez où 

se trouvent nos gènes, comment on crée de nouveaux médicaments ou comment on 

construit un arbre de la vie. Vous pourrez même écouter la musique des protéines…

Tour guidé imaginé par Marie-Claude Blatter,  

Groupe communication Swiss-Prot, SIB, sp_com@isb-sib.ch

Un petit goût de bioinformatique... Rendez-vous avec une protéine:  
la GFP et la bioluminescence
Une des merveilles de la Nature est de produire de la lumière. Tandis 
que la luciole voltige et scintille dans la nuit, d’autres êtres vivants 
zèbrent les fonds marins d’éclairs lumineux. Ces éclats brefs et plus 
ou moins intenses visent pour l’essentiel à repousser l’attaque d’un 
prédateur comme à piéger une proie, ou encore à séduire un futur 
partenaire sexuel. Ce phénomène fascinant peut avoir lieu grâce à 
plusieurs protéines. La GFP – Green Fluorescent Protein – produite 
par la méduse Aequorea victoria est la plus connue. Cette 
protéine a révolutionné l’étude des processus biologiques: grâce à 
elle, les scientifiques peuvent aujourd’hui suivre le parcours d’une 
cellule rendue fluorescente lors du développement embryonnaire 
ou de la progression d’une tumeur par exemple. 
En savoir plus: Protéines à la Une, «A la lueur d’une protéine», 
www.expasy.org/prolune/dossiers/prolune023.shtml
et www.expasy.ch/prolune/instantanes/048/
Protein Spotlight, «The greenest of us all», www.expasy.org/ 
spotlight/back_issues/sptlt011.shtml.

Groupe communication Swiss-Prot, SIB, sp_com@isb-sib.ch
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