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• 57 groupes
• 700 collaborateurs
• biologistes, biochimistes,

informaticiens, médecins, chimistes,
physiciens, mathématiciens,
pharmaciens, …

 

Dénominateur commun:
la bioinformatique
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• La bioinformatique …. une discipline qui s'appuie sur

des outils informatiques pour stocker, analyser et
visualiser des données biologiques (-> prédire)

• Domaine de recherche et d'expertise en pleine expansion
(‘big data’, nouveaux métiers)

• Applications très variées (biologie, médecine,
 chimie…)

 
• Transdisciplinaire ‘STEM/MINT’: biologie,

informatique, mathématiques, physique, médecine,
chimie….
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SIB Outreach Objectives

1. “Lien avec la cité” (tous les publics)
– Rôle essentiel joué  par la bioinformatique et le

SIB dans le domaine des sciences de la vie
 

2. Cibler la jeune génération
– Les opportunités de formation et de profession

dans le domaine de la bioinformatique
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SIB  Outreach Activities

• www.ChromosomeWalk.ch
• Ateliers de bioinformatique

– «Pizza métagénomique»
   (R)amène Ta Science (UNIGE)

– Médecine personnalisée (portrait-robot ADN)  
BioScope (UNIGE), Eprouvette (UNIL)*

• New: Atelier Drug Design
  Chimiscope (UNIGE), Eprouvette (UNIL)*, …
 
 

* dès 2016
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● Un site web interactif pour découvrir le génome humain et la bioinformatique
• contient des quiz, un glossaire, des vidéos et de nombreux liens
• pc, mac et tablettes compatible, FR, EN, et DE
• libre d’accès
 

www.chromosomewalk.ch
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Ateliers de bioinformatique
http://education.expasy.org/bioinformatique
Un site web et des activités pour découvrir des
banques de données et des outils bioinformatiques
utilisés par les biologistes (FR)

Livre
‘Séquence ADN  

du  Chromosome 21’

« Pizza métagénomique
»

Variations génétiques: association vs
 causalité
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Atelier Drug  Design: objectifs

 
(1) présenter de manière ludique mais authentique, les concepts permettant de

comprendre 
• ce qu’est un médicament,  ‘comment ça marche’
• les différentes étapes de la conception d’un médicament

 
(2) découvrir les outils bioinformatiques utilisés par les professionnels du

domaine pour les premières étapes de la conception  d’un médicament
 

(3) ouvrir la discussion sur des thèmes de société – médecine personnalisée
 

(4) mettre en évidence le rôle joué par les disciplines STEM/MINT et la
bioinformatique dans les sciences de la vie en général; importance d’un
‘langage’ commun

 



‹Nr.›
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● Un film réalisé avec l’aide de graphistes (Studio KO)
 
● Des modèles imprimés en 3D (médicaments et protéine cible) 
 
● Un site web avec une interface ‘user friendly’ donnant accès aux outils

bioinformatiques professionnels
• ‘Dessiner’ une molécule médicament
• Comparer son efficacité avec celle de médicaments existants
• Prédire le devenir de la molécule médicament  dans le corps humain
 
 

 
 

Atelier Drug  Design: contenu

Tout public; optimal: dès 15
ans



‹Nr.›

● Un film réalisé avec l’aide de graphistes (Studio KO)
 
● Des modèles imprimés en 3D (médicaments et protéine cible) 
 
● Un site web avec une interface ‘user friendly’ donnant accès aux outils

bioinformatiques professionnels
• ‘Dessiner’ une molécule médicament
• Comparer son efficacité avec celle de médicaments existants
• Prédire le devenir de la petite molécule dans le corps humain
 
 

 
 

Atelier Drug  Design: contenu
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Le
film

Studio
KO
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● Le site fonctionnel d’une protéine est

altéré
● Une protéine est en trop petite quantité
● Une protéine est en trop grande quantité
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‘Docking
’

• 1060 molécules existent en théorie
• 35 millions sont actuellement disponibles
• environ 2000 sont des médicaments (FDA)
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Atelier Drug  Design: contenu
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Comprendre le principe du ‘docking’
(approche ‘manuelle’)
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 Comprendre le principe du
‘docking’

(approche ‘manuelle’ (Leap
motion))
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● Un film réalisé avec l’aide de graphistes (Studio KO)
 
● Des modèles imprimés en 3D (médicaments et protéine cible) 
 
● Un site web avec une interface ‘user friendly’ donnant accès aux outils

bioinformatiques professionnels (www.atelier-drug-design.ch)
• ‘Dessiner’ une molécule médicament
• Comparer son efficacité avec celle de médicaments existants
• Prédire le devenir de la petite molécule dans le corps humain
 
 

 
 

Atelier Drug  Design: contenu
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www.atelier-drug-design.ch
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Effets
 secondaires:

ulcère de
l’estomac

Effets
anti-inflammatoires

Rofecoxib
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Score  du «Docking»  de la molécule médicament avec
 COX2
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Utile pour le ‘drug
repurposing’
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Absorption, Distribution,
Métabolisme et Excrétion

 
N’atteint pas le cerveau

    (substrat de la protéine P-gp = éjecté du CNS)eut pas
Absorbé au niveau du tractus

digestif ?pas

Absorbtion au niveau de la
peau ?

Le médicament existe déjà ?

Prédiction de la difficulté à
synthétiser la molécule
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Bisphenol-A
Le bisphénol A est l’un des composants des plastiques retrouvés dans les  boîtes de conserve, les  canettes ou les  biberons
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Activité  papier / crayon
 
Question: Comment comparer une  molécule avec 300’000 autres ?
 
But: toucher du doigt les algorithmes des programmes utilisés pour le
Drug Design…(les  maths  et la chimie)
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www.atelier-drug-design.ch

• 3 ateliers:
 

Effets  secondaires Médicament
et test génétique (médecine

personnalisée)
Recherche en cours



‹Nr.›

© 2015 SIB

 
• IDO1: Comment concevoir un médicament contre le

cancer? (Pr Olivier Michielin, UNIL)
 

Cancer et  immunologie
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● Un film réalisé avec l’aide de graphistes (Studio KO)
 
● Des modèles imprimés en 3D (médicaments et protéine cible) 
 
● Un site web avec une interface ‘user friendly’ donnant accès aux outils

bioinformatiques professionnels
• ‘Dessiner’ une molécule médicament
• Comparer son efficacité avec celle de médicaments existants
• Prédire le devenir de la petite molécule dans le corps humain
 
Le hasard pourrait conduire à la découverte d’une molécule prometteuse !
 
 
 

 
 

Atelier Drug  Design: contenu
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«J’ai découvert un domaine qui pourrait m’intéresser pour la suite de ma formation»

 

n=7 n=4 n=8 n=2 n=14

Atelier Drug Design: premières évaluations
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«J’ai apprécié de pouvoir utiliser des outils bioinformatiques ‘professionnels’ »
Atelier Drug Design: premières évaluations
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● Atelier proposé pour les gymnases (15-19 ans) par le Chimiscope (UNIGE),

l’Eprouvette (UNIL), vous ?
 

● Formation continue pour les  enseignants (écoles publiques et privées de
Suisse romande)

 
● Ateliers adaptés et proposés lors de différents évènements scientifiques

• SCNAT200/Recherche live (GE): tout public
• Nuit de la Science (GE): tout public
• TecDay: dès 15  ans
• Mystères de l’UNIL:  tout public
 
Elargir ces activités dans toute la Suisse (traduction  EN, DE), vous ?

Atelier Drug Design: futur
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Merci !...Des questions ?
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mon niveau de motivation à participer à cet atelier
Je conseille à d’autres étudiants de participer à cet atelier

Atelier Drug Design: premières évaluations
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● Etudes futures envisagées: % filles

n=7n=2 n=8 n=4 n=14

Atelier Drug Design: premières évaluations
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Public cible

1. “Lien avec la cité”
• Outreach communicators
• General public: kids, families, elderly, etc
• Media
• Scientists

 
2. Reaching the young generation

• BSc and MSc students
• Teachers and students High school (16-20 yrs)
• Teachers and students Secondary (12-15 yrs)
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• Expo LabLife (Musée de la Main, Lausanne)
• Portes ouvertes CBG
• Workshops (TecDay (SCNAT), private + public school…); more than 200

HS students
• Poster BC2
 
Projects:
• Translation in EN + DE
• Collaboration with Chimiscope (UNIGE), l’Eprouvette (UNIL) and Uni

Basel (?)
• Continuous training for HS teachers (GE and South Africa (GOBLET))
• Publication in Journal of Chemical Education
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