
Coup de pub? Microsoft intensifie sa 
lutte contre le cancer et a annoncé le 
20 septembre dernier «travailler à 
résoudre» cette maladie, comme s’il 
s’agissait d’un problème informatique. 
La multinationale américaine part du 
principe que l’on peut «programmer la 
biologie comme on programme des 
ordinateurs». Elle a ouvert cet été un 
laboratoire, le Microsoft Research Lab, 
à l’Université de Cambridge, et levé une 
petite «armée» de 150 chercheurs, qui 
entendent «battre le cancer» grâce à 
une stratégie développée en quatre axes.

Le premier vise à faire le tri dans 
l’énorme masse de données mondiales 
relatives à la maladie et d’en extraire 
les informations utiles. Un second pro-
gramme rationalisera les analyses radio, 
permettant de les scruter pixel par pixel, 
et de renseigner les radiologues avec 
précision sur l’évo-
lution d’une tumeur. 
Une troisième équipe 
de chercheurs tra-
vaille sur la création 
d’algorithmes pour 
prévoir comment 
évoluent les diffé-
rents cancers et l’effi-
cacité des traitements selon les patients.

Enfin, quatrième et dernier projet, 
le plus ambitieux, l’entreprise de Bill 
Gates aimerait créer un outil permet-
tant aux scientifiques de «programmer 
des cellules pour lutter contre le can-
cer». Et promet de contrôler et de 
réguler tous les cancers d’ici à une 
dizaine d’années. Un optimisme sans 
faille, qui vise peut-être surtout les 
concurrents de Microsoft, IBM et 
Google, qui financent eux aussi des 
programmes pour lutter contre cette 
maladie. ■ JULIEN BURRI 

SOULAGÉ

«On se serait cru à Rimini. En posant leur ordinateur  
à une place de travail, certains conseillers aux Etats 
se comportaient comme des touristes allemands, qui 
réservent une chaise longue avec leur serviette de bain.»
ANDREA CARONI, conseiller aux Etats (PLR/AR), à l’annonce de la mise à disposition prochaine de davantage de places de travail pour le Conseil des Etats
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Germinal Roaux 
récompensé
Pour la deuxième année 
consécutive, l’Association 
pour la promotion du cinéma 
en Suisse, qui récompense 
des films en pré- ou post- 
production, a remis ses prix 
dans le cadre du Zurich Film 
Festival. Cinq projets étaient 
en lice, deux ont finalement 
été retenus. Tandis que 
la Bernoise Sophie Huber 
s’est vu remettre un chèque 
de 25 000 francs pour le 
développement de Das Blue 
Note Projekt, un film retraçant 
l’histoire du mythique label  
de jazz américain, Germinal 
Roaux a reçu 75 000 francs 
pour Fortuna. Le photo-
graphe et cinéaste lausannois 
raconte dans ce film dont  
il a achevé le tournage  
cet été, avec Bruno Ganz 
dans l’un des rôles princi-
paux, l’histoire d’une jeune 
Africaine de 14 ans passant 
l’hiver dans un couvent 
à plus de 2000 mètres 
d’altitude, jusqu’à ce que sa 
demande d’autorisation de 
séjour en Suisse soit traitée. 
Sortie prévue en 2017. ■ SG

En 
marge

EN ORBITE Le wifi dans les avions se démocratise avec 
la baisse des coûts de télécommunications par satellite.

Programmer 
des cellules 
grâce  
à l’intelligence 
artificielle.

Microsoft entend 
vaincre le cancer 
en dix ans

Santé

Surfer dans un avion ne va pas encore de soi, 
mais ce n’est plus une rareté. Pour quelques francs, 
euros ou dollars, l’accro aux mails ou aux réseaux 
sociaux peut rester connecté. Pourquoi? Parce que 
c’est la révolution dans les satellites. Il fut un temps 
où ce business, lequel concernait avant tout l’exploi-
tation de réémetteurs de télévision, était dominé 
par quatre géants, qui se partageaient le marché et 
réalisaient des marges plus que confortables, allant 
jusqu’à 70%.

Mais les temps de la domination absolue d’Intel-
sat, un consortium intergouvernemental coté à Wall 
Street, du luxembourgeois SES, du français Eutelsat 
et du belge Telesat se termine. Pour preuve, cet aveu, 
lâché en juillet par le patron de Telesat, l’Américain 
Daniel Goldberg: «Il y a assurément un excès de 
capacité dans certains marchés depuis bien une année», 
rapporte l’agence Bloomberg. A cause de qui? De 
trois nouveaux venus: le britannique Avanti Commu-
nications, le californien ViaSat et le thaïlandais Thai-
com. Résultat de cette nouvelle concurrence: les prix 
baissent, les rentabilités chutent (et les cours boursiers 
aussi)… pour le bien des utilisateurs, comme les ama-
teurs de surf dans les avions. ■ YVES GENIER

La guerre  
des lanceurs  
de satellites 

Wifi dans l’avion

PROJECTEURS

ZURICH L’actrice Uma Thurman 
et le primé Germinal Roaux.

H
A

R
O

LD
 C

U
N

N
IN

GH
A

M
 G

ET
TY

 IM
A

GE
S

D
R

16 L’HEBDO 29 SEPTEMBRE 2016

C M Y K


