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Gian-Paolo Dotto élu à l’EMBO
La prestigieuse Organisation européenne de biologie moléculaire a élu 43 «Leading Scientists» le 20
octobre 2011. Parmi eux, quatre personnalités scientifiques suisses dont Gian-Paolo Dotto,
professeur ordinaire au Département de biochimie de l’UNIL. Spécialiste des voies de signalisation
des cellules souches épithéliales humaines et des processus de carcinogenèse, Gian-Paolo Dotto
rejoint ainsi les rangs des quelque 1500 leaders de la recherche en sciences de la vie en Europe et
dans le monde.
Pour en savoir plus

DÉCANAT

Mandat de Doyen: législature 2012-2015
Selon l’art 33 de la Loi sur l’Université de Lausanne, la fonction de Doyen de la Faculté de biologie et
de médecine doit être repourvue pour la législature 01.08.2012-31.07.2015. A cet effet, le Conseil de
Faculté a désigné une Commission de présentation présidée par le Prof. Patrice Mangin. Cette
Commission est en charge de susciter des candidatures et de faire une proposition pour la nomination
d’un Doyen.

LEÇONS INAUGURALES

Prof. Philippe Conus
«Sous le signe du lien»
Professeur ordinaire et chef du Service de psychiatrie du CHUV, Philippe Conus prononcera sa Leçon
inaugurale le jeudi 1er décembre 2011, 17h15, auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Werner Held
«Cellules tueuses: comment reconnaître un cancer?»
Prof. Daniel Speiser
«Le clinicien chercheur, acteur-clé de l’oncologie personnalisée»
Prof. Pedro Romero
«Immunothérapie du cancer: mobiliser les lymphocytes T»
Professeurs ordinaires au Centre Ludwig de l’UNIL pour la recherche sur le cancer, Werner Held,
Daniel Speiser et Pedro Romero prononceront leur Leçon inaugurale le jeudi 8 décembre 2011,
17h00, auditoire César Roux, CHUV. Les Leçons seront précédées d’un Mini-symposium scientifique

http://www.unil.ch/infofbm
http://wp.unil.ch/infofbm/2011/11/22/
http://www.unil.ch/getactu/actunil:wwwfbm_1319183655993/actunil:displayBDef/display
http://www.unil.ch/getactu/actunil:wwwfbm_1320668775451/actunil:displayBDef/display


dès 13h30, auditoire Mathias Mayor, CHUV.
Pour en savoir plus

Leçons inaugurales et d’adieu à venir
Pré-programme des Leçons inaugurales et d’adieu 2011-2012.

ÉVÉNEMENTS ET CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Cérémonie de remise des Prix de la FBM
La Prof. Mette M. Berger, Présidente de la Commission des prix de la FBM, vous invite à participer à
cette cérémonie durant laquelle seront remis onze Prix de Faculté pour les meilleures publications de
thèse, ainsi que des prix spécifiques. Elle se tiendra le mardi 29 novembre 2011, 17h15, auditoire
César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Lausanne: Driving Forces in Cancer Research
A l’occasion de l’inauguration du Centre Ludwig de l’Université de Lausanne pour la recherche sur le
cancer (LICR@UNIL), un Mini-symposium scientifique se tiendra le jeudi 8 décembre 2011, 13h30-
16h30, auditoire Mathias Mayor, CHUV. Cet événement précédera les Leçons inaugurales des Profs.
Werner Held, Daniel Speiser et Pedro Romero.
Pour en savoir plus

Bachelors en biologie 2011
La cérémonie de remise des Bachelors en biologie se déroulera le vendredi 16 décembre 2011,
16h30, Amphipôle D, UNIL-Sorge.
Pour en savoir plus

M-Day 2011 – première édition
Cette journée consacrée aux travaux de Master en médecine aura lieu le lundi 19 décembre 2011,
13h45-17h00, auditoire César Roux, CHUV. A cette occasion, les étudiants de 6e année de médecine
présenteront leurs travaux sous forme de posters. De plus, plusieurs conférences consacrées à la
recherche et aux possibilités de doctorat après l’acquisition du Diplôme fédéral de médecine seront
organisées. Les étudiants de 2, 3, 4 et 5e années sont également conviés.
Pour en savoir plus

Coup de projecteur sur le Prof. Jéquier-Doge
Réalisé par l’Association Films Plans-Fixes, ce reportage dédié au Prof. Edouard Jéquier-Doge,
Directeur de la PMU de 1950 à 1977, sera projeté le mardi 20 décembre 2011, 12h30, auditoire
Jéquier Doge, CHUV. Le fils du Prof. Jéquier-Doge, François Jéquier, sera présent à l’événement.
Pour en savoir plus

Bachelors en médecine 2011
La cérémonie de remise des Bachelors en médecine se déroulera le jeudi 22 décembre 2011, 17h00,
auditoire Erna Hamburger, Amphimax, UNIL-Sorge.
Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Nominations
Consultez toutes les nominations à la FBM.

Commissions non permanentes
Consultez la liste des commissions de présentation, de promotion, de titularisation, de stabilisation,
d’appel, de nomination et de réflexion.

ENSEIGNEMENT

Nouvel examen fédéral: résultats
Le nouvel examen fédéral de médecine a été introduit cet été dans toute la Suisse. Les facultés ayant
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repris l’entière responsabilité des examens de bachelor et master, les étudiants doivent dorénavant se
présenter, une fois leur master acquis, à un examen fédéral de médecine pour pouvoir obtenir leur
droit de pratique. Ce nouvel examen comporte deux sessions de QCM (2 x 150 questions) et une
session pratique d’Examen clinique objectif structuré (ECOS), selon une procédure semblable à ce
qui se fait aux USA et au Canada. L’analyse préliminaire des résultats montre que Lausanne se situe
dans la moyenne par rapport aux autres facultés de médecine de Suisse.
Pour en savoir plus

Forum «Carrières médicales»: bilan très positif
Près de 300 étudiants en Maîtrise de médecine ont participé au Forum «Carrières médicales» qui
était organisé pour la première fois à leur intention en octobre 2011. L’après-midi de présentation des
grandes spécialités médicales et les 65 ateliers de discussion ont visiblement atteint leur cible: 90%
des étudiants ont estimé que le Forum avait répondu à leurs attentes et, pour 60% d’entre eux, il
les avait aidés dans la planification de leur carrière. Près de 25 services du CHUV et de la PMU ont
investi de leur temps pour accueillir les étudiants. Pour l’édition 2012, l’Ecole de médecine espère
élargir encore l’offre des disciplines présentées lors des ateliers de discussion.
Pour en savoir plus

APPELS D’OFFRES

AMARILLO
La base de données AMARILLO regroupe une liste exhaustive d’organismes et de fondations qui
financent la recherche et la formation des enseignants. En quelques clics, AMARILLO vous permet de
personnaliser vos recherches de financement.

Prochains délais et liens:

– Centre International de Recherche sur le Cancer
IARC Fellowships for Cancer Research – 30.11.2011

– Centre International de Recherche sur le Cancer
Postdoctoral Fellowships for Training in Cancer Research 2011-2012 – 30.11.2011

– Prix Evenir
Prix Evenir – 30.11.2011

– Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum
Grand Hamdan International Award – 30.11.2011

– Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum
Hamdan Award for Medical Research Excellence – 30.11.2011

– Fondation Pierre Mercier
Demande de fonds – 01.12.2011

– Fondation pour la recherche Nuovo-Soldati
Bourses pour médecins chercheurs – 01.12.2011

– Institut de France
Prix Scientifique de la Fondation NRJ – 13.12.2011

– Académie Suisse des Sciences Médicales
Programme MD-PhD – 15.12.2011

– Dan David Prize
Dan David Prize – Nominations 2012 – 30.12.2011

– Ligue Suisse contre l’Épilepsie
Mise au concours – Soutien de la recherche – 31.12.2011

– Fondation Nestlé
Nutrition research grants – 10.01.2012

– Centro Stefano Franscini
Conférences 2013 – Appel aux propositions – 15.01.2012

– The Lalor Foundation
Postdoctoral Research Fellowship – 15.01.2012

FNS: prochaines mises au concours
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Délais et conditions d’envoi des demandes de bourses et de subsides FNS pour les 6 premiers mois
de 2012:

Pour rappel, les demandes de bourses de chercheur/chercheuse débutant-e et avancé-e ainsi que de
subsides FNS doivent être soumises via la plate-forme interactive web «mySNF». Afin de pouvoir
l’utiliser, il faut posséder un compte (login) en tant qu’utilisateur/trice, que vous pouvez solliciter à
l’adresse suivante: https://www.mysnf.ch/login.aspx?language=fr.

– ProDoc: dernière mise au concours pour des modules de recherche ultérieurs
La date du dernier délai de soumission possible pour des modules de recherche (MR) ultérieurs, dans
le cadre de ProDoc, est fixée au 12 janvier 2012. Seules des requêtes pour des MR liés à des
modules de formation encore en cours lorsque débutent ces MR peuvent être déposées. Les MR
octroyés commenceront au plus tôt le 1er juillet 2012.
Pour en savoir plus

– Subsides Sinergia
Cet instrument d’encouragement offre la possibilité de financer des projets inter-, multi- et
unidisciplinaires élaborés en collaboration et sur l’initiative de différents groupes de recherche.
Prochain délai de soumission: 15 janvier 2012
Pour en savoir plus

Modifications du règlement relatif aux octrois de subsides Sinergia:
Le Comité spécialisé «Interdisciplinarité» et la présidence du Conseil national de la recherche ont
effectué des modifications dans le règlement Sinergia. Les changements concernent le budget des
requêtes, le nombre de groupes et de sous-projets impliqués et les critères d’évaluation spécifiques.
De plus, des précisions sur les requérants, sur la structure du plan de recherche, sur les continuations
et sur les chevauchements scientifiques ont été effectuées.
Pour en savoir plus

– Romanian-Swiss / Bulgarian-Swiss Research Programme

Ces deux programmes (2011-2016), financés grâce à la contribution de la Suisse à l’élargissement de
l’UE, permettront d’attribuer des Joint Research Projects (JRP) d’une durée de 3 ans qui prévoient
une collaboration entre des groupes de recherche en Roumanie/Bulgarie et en Suisse. Chaque JRP
obtiendra un maximum de CHF 450’000.- (Roumanie-Suisse) et CHF 400’000.- (Bulgarie-Suisse).
Roumanie-Suisse: mise au concours ouverte uniquement dans l’intervalle du 30 septembre 2011 au
31 janvier 2012.
Bulgarie-Suisse: une seule mise au concours à la fin 2011.
Les documents des requêtes doivent être préparés de concert par les requérant-e-s de Suisse et de
Roumanie/Bulgarie et transmis électroniquement via le portail «mySNF» par le partenaire suisse.
Pour en savoir plus

– Bourses pour chercheurs-euses avancé-e-s, pour des séjours de recherche à l’étranger.
Ces bourses permettent à de jeunes scientifiques projetant une carrière académique de séjourner à
l’étranger pour y approfondir leurs connaissances et améliorer leur profil scientifique.
Prochain délai de soumission: 1er février 2012
Pour en savoir plus

– Ambizione, Ambizione-PROSPER/SCORE
Avec cet instrument, le FNS encourage la relève scientifique dans toutes les disciplines. La mise au
concours de cette année s’est achevée en août avec l’octroi de 49 nouveaux subsides, dont 3
attribués à des chercheurs de la FBM.
La prochaine mise au concours est prévue pour mi-novembre 2011 avec clôture des inscriptions au
15 février 2012.
Pour en savoir plus

– Bourses pour chercheurs-euses avancé-e-s en Médecine expérimentale et clinique, biologie
(science médicale de base)
En médecine expérimentale et clinique, ainsi qu’en biologie en tant que science médicale de base, les
bourses pour chercheurs/chercheuses avancé-e-s sont octroyées par la Fondation suisse pour les
bourses en médecine et biologie (FSBMB), en collaboration avec le FNS et sur la base du règlement
des bourses de celui-ci. Les requêtes pour les bourses FSBMB doivent être soumises sous forme
électronique via «mySNF».
e-mail: fmarti@ssmbs.ch (secrétariat: Mme F. Marti)
e-mail: blauterburg@ssmbs.ch (président: Prof. B. Lauterburg)
fax: +41 (0)31 305 29 78
Prochain délai de soumission: 1er mars 2012
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Pour en savoir plus
Site web de la FSBMB

– Bourses pour chercheurs-euses débutant-e-s
Ces bourses permettent à de jeunes scientifiques en début de carrière de séjourner dans un institut
de recherche à l’étranger.
Prochain délai de soumission: 1er mars 2012
Les nouvelles requêtes et les demandes de prolongation pour des bourses de type débutant doivent
être soumises par voie électronique via «mySNF». Les demandes d’accès au portail doivent être
soumises au moins deux semaines avant le délai de soumission. Prendre contact, si possible avant
février 2012, avec le secrétariat de la commission locale de la recherche de l’UNIL:
Veronique.Longchamp@unil.ch ou +41 (0)21 692 20 80.
Pour en savoir plus

– Subsides de recherche en Biologie et médecine
La division Biologie et médecine (division III) du FNS prend en considération toutes les requêtes
déposées au 1er avril et au 1er octobre dans le cadre de l’encouragement de projets. Les dossiers
doivent être envoyés via le portail «mySNF».
Prochain délai de soumission: 1er avril 2012
Pour en savoir plus

– Subsides R’Equip – Research Equipment
Par le biais de ce programme, le FNS encourage l’achat et le développement d’équipements
scientifiques indispensables au lancement de nouvelles recherches.
Prochain délai de soumission: 15 mai 2012
Pour en savoir plus

– Consultez toutes les mises au concours du FNS

Recherche européenne (FP7 2007-2013)

– Introduction to European Research Funding
The European Union Research Programmes offer a wide variety of possible research collaborations
with partners across Europe. At the end of the workshop that will take place on December 8th, 2011,
10h00–15h00, IDHEAP, 8, rue de la Mouline, UNIL-Mouline, you will know the different programmes
as well as how to get started.
Target group : new FBM professors with no or very limited experience of FP7.
Registration opened

– Marie Curie Initial Training Networks 2012 (ITN)
Trans-national networks aimed at establishing high quality training schemes for researchers in the first
5 years of their career. 3 sub-programmes : Multi-partners ITN (at least 3 partners), Innovative
Doctoral Programme (1 participant) and the European Industrial Doctorates (2 partners). Duration: 4
years. Applicants: universities, public and private research centers, SMEs, etc. Research topic
choosen freely by the applicants (there are 8 major panels, one of which is Life Sciences).
Submission deadline: January 12th, 2012 (17h00)
More informations

– ERC 2012 Advanced Grants (Life Sciences)
Submission deadline: March 14th, 2012 (17h00)
More informations

Information and advice: Euresearch Lausanne, +41 (0)21 693 47 50;
Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch

RECHERCHE

EMBO: Young Investigator Programme
Au vu de l’excellence de leurs recherches, les Profs. Richard Benton (CIG) et Niko Geldner (DBMV)
rejoignent le «Young Investigator Programme» de la prestigieuse Organisation européenne de
biologie moléculaire (EMBO). Cette année, 22 talentueux jeunes scientifiques européens, dont 3
Suisses, ont été sélectionnés parmi 164 candidats.
Pour en savoir plus

Bernard Thorens au Conseil de Fondation Cloëtta
Mondialement reconnu pour ses recherches sur le diabète, Bernard Thorens, professeur ordinaire au
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CIG, a été nommé membre du Conseil de la prestigieuse Fondation Cloëtta.
Pour en savoir plus

FNS: Journée de la recherche
Comment le FNS soutient-il les projets de recherche et la relève scientifique? La Journée de la
recherche fournit des réponses à cette question, en particulier pour les jeunes chercheurs. Ces
derniers recevront de la part du FNS et de la commission de recherche locale de précieuses
informations sur les bourses et les subsides de recherche. Cette Journée aura lieu le mercredi 7
décembre 2011 à l’Université de Genève et est ouverte aux chercheurs de toutes les universités
suisses.
Pour en savoir plus

Média training pour chercheurs: cours 2012
Le FNS offre un cours pratique de média training aux chercheurs. Dispensé en français et en
allemand, ce cours est avant tout destiné aux chercheurs soutenus par le FNS (bourses ou subsides
de recherche) ou par la CTI, mais est également ouvert à d’autres scientifiques expérimentés. Il a
pour objectif d’apprendre aux chercheurs à maîtriser les relations avec les journalistes.
Prochain cours en français à la Maison de la communication, Lausanne:
11 et 12 mai 2012.
Dates des cours pour l’année 2012
Inscription en ligne pour les cours 2012 en français
Pour en savoir plus

LA FBM DANS LES MÉDIAS

Sélection de quelques articles, émissions radio et TV mettant en exergue les recherches ou les
qualités d’experts des collaborateurs UNIL-CHUV.
– La revue de presse complète d’Info FBM No6 est disponible sur ce lien.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

16 et 17 novembre 2011
Inauguration du Service de radio-oncologie du CHUV
Doté d’un investissement de 30 millions de francs, dont 15 pour le matériel technique, le nouveau
Service de radio-oncologie du CHUV a été inauguré le 15 novembre 2011. Dirigé par René-Olivier
Mirimanoff, professeur ordinaire à la FBM, il dispose désormais de quatre appareils, dont deux de
tomothérapie et un accélérateur.
Retombées médiatiques:
– Le Temps: «L’offre vaudoise de radio-oncologie explose»
– 24 Heures: «L’art s’épanouit à l’hôpital». Le Prof. Mirimanoff se souvient d’une époque où il ne fallait
pas penser accrocher un tableau dans un hôpital.
– 24 Heures: «Il sauve des patients condamnés par un cancer du poumon». En marge de
l’inauguration, le quotidien revient sur les succès d’Oscar Matzinger, PD & MER1 à la FBM, médecin
associé, qui a sauvé plusieurs patients condamnés par un cancer du poumon.

14-22 novembre 2011
Les Suisses mangent trop salé
La population consomme nettement plus de sel que les 5 grammes par jour fixés comme plafond par
l’OMS. Tel est le constat d’une étude mandatée par l’OFSP et menée notamment par le Prof. Fred
Paccaud, directeur de l’IUMSP, la Prof. Murielle Bochud de l’IUMSP et le Prof. Michel Burnier, chef
du Service de néphrologie du CHUV.
Retombées médiatiques:
– Le Matin: «Comment manger moins salé»
– L’Hebdo: «Les Suisses consomment trop de sel, selon une étude de l’OFSP»
– 24heures.ch et La Tribune de Genève: «Les Suisses consomment trop de sel, selon une étude de
l’OFSP»
– 20 Minutes: «Moins secouer la salière»
– 20 Minutes online: «Les Suisses mangent trop salé»
– La Liberté et Le Quotidien Jurassien: «Les Suisses mangent nettement trop salé»
– Le Matin: «Deux fois trop de sel à table»
– Le Matin.ch: «Les Suisses consomment trop de sel, selon une étude de l’OFSP»
– Le Temps: «Trop de sel dans les plats»
– La Côte et L’Express: «Nos plats sont beaucoup trop salés»
– Le Nouvelliste: «Les Suisses consomment trop de sel, selon une étude de l’OFSP»

http://www.unil.ch/getactu/actunil:wwwfbm_1321629054191/actunil:displayBDef/display
http://www.snf.ch/F/actuel/FNSInfo/requetesevaluation/Pages/default.aspx?NEWSID=2549&WEBID=04F828BF-8CD5-4EDD-818C-CF6AF9ADCF50
http://www.snf.ch/f/actuel/fnsinfo/communication/pages/default.aspx?NEWSID=2573&WEBID=04F828BF-8CD5-4EDD-818C-CF6AF9ADCF50
http://www.media-training.ch/
http://www.snf.ch/F/services-aux-scientifiques/chercheurs-communication/Pages/media-training.aspx
http://wp.unil.ch/infofbm/files/2011/11/No6_InfoFBM_revuepresse.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page87081.html
http://www.hebdo.ch/les_suisses_consomment_trop_de_sel_selon_une_131732_.html
http://www.24heures.ch/depeches/suisse/suisses-consomment-sel-etude-ofsp
http://www.24heures.ch/depeches/suisse/suisses-consomment-sel-etude-ofsp
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Les-Suisses-mangent-trop-sal--20462551
http://www.lematin.ch/flashinfo/insolite/les-suisses-consomment-trop-de-sel-selon-une-etude-de-lofsp-2011-11-14
http://www.lematin.ch/flashinfo/insolite/les-suisses-consomment-trop-de-sel-selon-une-etude-de-lofsp-2011-11-14


– Journal du Jura: «Presque deux fois trop de sel dans nos plats»
– ATS: «Les Suisses consomment trop de sel, selon une étude de l’OFSP»
– TSR, Le Journal de 19:30: «Sel: à consommer avec modération». Commentaire de la Prof. Murielle
Bochud.
– Tsrinfo.ch: «Les Suisses consomment beaucoup trop de sel»
– Swissinfo.ch: «Les Suisses consomment trop de sel, selon une étude de l’OFSP»
– Bluewin: «Les Suisses consomment trop de sel, selon une étude de l’OFSP»
– Romandie.com: «Les Suisses consomment trop de sel, selon une étude de l’OFSP»
– RFJ: «Les Suisses consomment trop de sel, selon une étude de l’OFSP»
– RTN: «Les Suisses consomment trop de sel, selon une étude de l’OFSP»
– RJB: «Les Suisses consomment trop de sel, selon une étude de l’OFSP»
Deutsche Schweiz:
– Blick: «Hoher Blutdruck: Wie viel Salz ist gesund?»
– SF Tagesschau: «Schweizer essen doppelt so viel Salz wie empfohlen»
– DRS.ch: «Schweizer essen zu salzig»
– DRS.ch: «Gesundheitsbehörde warnt: Schweizer essen zu viel Salz»
Tessin:
– Corriere del Ticino: «Svizzera Sale in abbondanza nei nostri piatti»
– Radio Svizzera Italiana
– TicinOnline.ch: «Svizzeri consumano troppo sale, studio UFSP»
Pour en savoir plus

RSR, Emission Impatience, 14 novembre 2011
«Le cerveau dans tous les sens», un dossier de Sarah Dirren
La stimulation magnétique transcraniale (TMS) est employée expérimentalement pour traiter certains
désordres du cerveau, tels que la dépression et la schizophrénie. Expériences au Centre d’Imagerie
BioMédicale, en compagnie du chercheur Micah Murray, professeur associé à la FBM.

Il existe d’autres méthodes, telles que l’électro-encéphalographie (EEG) qui mesure l’activité
électrique du cerveau par des électrodes placées sur le cuir chevelu. Cette approche est présentée
par Jean-François Knebel, du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, à
l’occasion de la Permanence du Cerveau à l’Espace des Inventions de Lausanne.
Ecouter le reportage en ligne

RSR, Emission Impatience, 11 novembre 2011
«Helicobacter au pilori», une chronique de Natalie Bougeard
Helicobacter pylori peuple l’estomac de la moitié de la population mondiale. Si cette cohabitation, qui
dure depuis des millénaires, se passe bien en temps normal, elle peut parfois déraper et provoquer
des gastrites, des ulcères, voire même des cancers. Plusieurs équipes de recherche s’attellent à
mettre au point un vaccin pour combattre cette bactérie. La prolématique n’est toutefois pas si simple,
comme le relève Dominique Velin, MER1 et chef d’unité de recherche au Service de gastro-
entérologie et d’hépatologie du CHUV, car Helicobacter pylori aurait aussi un rôle protecteur,
notamment contre l’asthme.
Ecouter le reportage en ligne

10-11-15 novembre 2011
Souris «marathoniennes» grâce à la génétique
Des chercheurs de l’EPFL, du Salk Institute de San Diego et de l’UNIL, dont l’équipe de Béatrice
Desvergne, professeure ordinaire au CIG, sont parvenus à fabriquer des souris et des vers
«marathoniens» par manipulation génétique. Les résultats de leurs travaux, qui pourraient permettre
de traiter la dégénérescence musculaire, sont publiés dans l’édition du 11 novembre 2011 de la revue
Cell.
Retombées médiatiques:
– Le Temps: «Les super-souris et les héros de demain»
– Le Temps: «Un gène change une souris en marathonien»
– Tribune de Genève: «A Lausanne, les chercheurs transforment en athlètes les vers et les souris»
– 20 Minutes: «Muscles d’animaux boostés en labo: le dopage du futur?»
– 24 Heures: «L’EPFL transforme vers et souris en athlètes»
– ATS: «Des souris «marathoniennes» ouvrent des perspectives de traitement»
– Etudiants.ch: «Des souris et des vers rendus «marathoniens» par le biais d’une manipulation
génétique»

http://www.journaldujura.ch/Nouvelles_en_ligne/Divers/109049
http://www.tsr.ch/video/info/journal-19h30/3584585-risques-lies-a-la-surconsommation-de-sel-entretien-avec-murielle-bochud-professeur-adjointe-iumsp.html
http://www.tsr.ch/info/suisse/3584099-les-suisses-consomment-beaucoup-trop-de-sel.html
http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/Les_Suisses_consomment_trop_de_sel,_selon_une_etude_de_lOFSP.html?cid=31559682
http://www.bluewin.ch/fr/index.php/138,491613/Les_Suisses_consomment_trop_de_sel,_selon_une_%C3%A9tude_de_lOFSP/fr/news/faitsdivers/sda/
http://www.romandie.com/news/n/Les_Suisses_consomment_trop_de_sel_selon_une_etude_de_l_OFSP141120111011.asp
http://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Nationale/Les-Suisses-consomment-trop-de-sel-selon-une-etude-de-l-OFSP.html
http://www.rtn.ch/rtn/Actualites/Nationale/Les-Suisses-consomment-trop-de-sel-selon-une-etude-de-l-OFSP.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Nationale/Les-Suisses-consomment-trop-de-sel-selon-une-etude-de-l-OFSP.html
http://www.blick.ch/life/ratgeber/wie-viel-salz-ist-gesund-187044
http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2011/11/14/Vermischtes/Schweizer-essen-doppelt-so-viel-Salz-wie-empfohlen
http://www.drs.ch/www/de/drs/nachrichten/schweiz/305105.schweizer-essen-zu-salzig.html
http://www.drs.ch/www/de/drs/nachrichten/nachrichtenticker/oid.36c46c691eb7edf0759475d85530b136.html?s=ch
http://www.tio.ch/Affari/Svizzera/News/657459/Svizzeri-consumano-troppo-sale-studio-UFSP
http://www.unil.ch/getactu/actunil:wwwfbm_1321521981819/actunil:displayBDef/display
http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/impatience/?date=14-11-2011
http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/impatience/?date=11-11-2011
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867411012232
http://www.etudiants.ch/cms/news-des-souris-et-des-vers-rendus-marathoniens-14112011


RSR, Journal du Matin – rubrique Mutations, 10 novembre 2011
«Les conséquences de Siri sur la mémoire», un sujet de Stéphane Délètroz, un journal présenté
par Simon Matthey-Doret
Siri est l’assistant intelligent intégré dans le nouvel iPhone. Si la reconnaissance vocale et le langage
naturel devaient s’améliorer et se généraliser, cela pourrait avoir des conséquences sur notre
cerveau. Entretien avec Stephanie Clarke, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV.
Ecouter l’entretien en ligne

2-5 novembre 2011
Une minuscule musaraigne redécouverte en Suisse
Peter Vogel, professeur honoraire de l’UNIL, redécouvre la musaraigne étrusque, le plus petit
mammifère au monde, dans le canton du Tessin. Une traque qui a aura duré quarante-cinq ans. Cette
espèce n’avait pas été observée en Suisse depuis 116 ans.
Retombées médiatiques:
– TSR, Le Journal de 19:30: «La musaraigne étrusque, le plus petit mammifère au monde, a été
retrouvé au Tessin grâce à l’abnégation d’un professeur aujourd’hui à la retraite»
– 20 Minutes: «La mini-souris sort de son trou»
– 24 Heures: «Un scientifique capture un mammifère très rare»
– Le Temps: «Musaraigne redécouverte»
– Tribune de Genève: «Découverte»
– 24heures.ch: «Un Vaudois capture le plus petit mammifère du monde»
– ATS: «Une minuscule musaraigne redécouverte en Suisse»

Le Temps, 1er novembre 2011 – Le Quotidien Jurassien, 12 novembre 2011
«Radiographie génétique de 7000 Romands», par Pierre-Yves Frei
Interview de Gérard Waeber au sujet de l’étude CoLaus, qui génère son centième article scientifique.
Le professeur ordinaire de la FBM et chef du Service de médecine interne du CHUV est l’un des
initiateurs de cette cohorte qui vise à mieux saisir l’apparition de maladies en récoltant des données
médicales et génétiques sur des milliers de Vaudois.

24 Heures, 29 octobre 2011
«Monika Hegi, chercheuse au CHUV, décroche un nouveau prix prestigieux», par Francine
Brunschwig
Professeure associée à la FBM et cheffe du Laboratoire de biologie et génétique des tumeurs
cérébrales du CHUV, Monika Hegi a remporté le Swiss Bridge Award 2011 doté d’un prix de CHF
175’000.- pour son remarquable travail de recherche dans le domaine de l’oncologie.
Pour en savoir plus

25 octobre 2011
L’aile de mouche livre les secrets de la différenciation cellulaire
Une étude menée dans le cadre du projet SystemsX.ch par le Prof. Sven Bergmann et Aitana
Morton de Lachapelle, PhD, du Département de génétique médicale de l’UNIL, en collaboration
avec l’Université de Bâle, s’intéresse aux mécanismes à l’origine du développement de l’aile de la
mouche Drosophila melanogaster. Les travaux sont publiés dans l’édition du 25 octobre 2011 de la
revue PLoS Biology.
Retombée médiatique:
– ATS: «Biologie du développement»
Pour en savoir plus

19-25 octobre 2011
Lire l’évolution des mammifères dans l’expression des gènes
Une étude internationale de grande envergure, menée par l’équipe d’Henrik Kaessmann, professeur
associé au CIG de l’UNIL, également affilié au SIB, apporte des éléments de réponse inédits sur les
origines génétiques de l’évolution des mammifères. Les scientifiques sont parvenus, une première
mondiale, à comparer l’activité des gènes de six organes différents présents chez neuf espèces de
mammifères. Au vu de leur importance, les résultats sont publiés comme article principal dans
l’édition du 20 octobre 2011 de la prestigieuse revue britannique Nature.

http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/?date=10-11-2011
http://www.tsr.ch/video/info/journal-19h30/3566773-la-musaraigne-etrusque-le-plus-petit-mammifere-au-monde-a-ete-retrouve-au-tessin-grace-a-l-abnegation-d-un-professeur-aujourd-hui-a-la-retraite.html
http://www.24heures.ch/vaud-regions/actu/petit-mamifere-monde-gambade-suisse-2011-11-02
http://www.unil.ch/getactu/actunil:wwwfbm_1320161120374/actunil:displayBDef/display
http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.1001182
http://www.unil.ch/getactu/actunil:wwwfbm_1318318754683/actunil:displayBDef/display
http://www.nature.com/nature/journal/v478/n7369/full/nature10532.html


Retombées médiatiques:
– Swiss Biotech: «Mammalian Evolution: Major discoveries at the University of Lausanne»
– Newsnetz: «Der Vorsprung der Hoden auf das Gehirn»
– Berner Zeitung: «Mehr Hoden als Hirn»
– Le Temps: «Leçon d’anatomie»
– Le Temps: «L’homme et l’ornithorynque: si proches, si différents»
– Le Courrier et La Liberté: «Le cerveau des mammifères s’est développé lentement»
– La Côte: «Les testicules plus rapides que le cerveau»
– Le Matin.ch: «Les testicules ont évolué plus vite que le cerveau»
– LFM, Journal de 8:00: «L’évolution des organes»
– 24 Heures et Tribune de Genève: «Les testicules ont évolué plus vite que le cerveau»
– Tsrinfo.ch: «Lent développement du cerveau des mammifères»
– TSR, le Journal de 19:30: «Des chercheurs de l’Université de Lausanne sont parvenus à comparer
l’activité des gènes de différents organes issus de mammifères»
– ATS: «UNIL: le cerveau des mammifères s’est développé lentement»
Pour en savoir plus
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