
www.sib.swiss

I trust Science, but…si on ne sait pas (encore) ?

Marie-Claude.Blatter@sib.swiss

ScienceComm’2019

praktikantin
Notiz
http://education.expasy.org/cours/ScienceCom2019/Presentation_vs3.pdf



Médecine de précision

Quelques exemples

Que faire ?

Site Web Precision Med

Qui sommes-nous?01

02

03

04

05



SIB Swiss Institute of Bioinformatics

• 20 institutions partenaires

• 80 groupes

• 800 collaborateurs

biologistes, biochimistes, informaticiens, 

médecins, chimistes, physiciens, 

mathématiciens, pharmaciens, …

Dénominateur commun: 

la bioinformatique



La bioinformatique….

…. une discipline qui s'appuie sur des outils informatiques pour 

stocker, analyser, visualiser, prédire et interpréter les 

quantités massives de données générées par la recherche 

biomédicale

Domaine de recherche et d'expertise en pleine expansion:  

‘big data’ et nouveaux métiers ‘numériques’

Transdisciplinaire ‘STEM/MINT’: biologie, informatique, 

mathématiques, physique, médecine, chimie….



SIB - outreach depuis 2006

Ateliers pour découvrir la bioinformatique

Partenaires: Scienscope (UNIGE), (R)amène ta 

science (UNIGE), l’Eprouvette (Unil), TecDays

(SATW), …

Plus de 2’300 participants chaque année (Suisse 

romande)

www.sib.swiss/about-sib/what-is-bioinformatics

www.atelier-drug-design.ch

www.ChromosomeWalk.ch

Nouvelle section: www.Precision Med.ch

http://www.sib.swiss/about-sib/what-is-bioinformatics
http://www.atelier-drug-design.ch/
http://www.chromosomewalk.ch/
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Médecine de précision

L’avancée des technologies dans le domaine du 

séquençage du génome humain a permis 

l’avènement d’une ‘nouvelle’ médecine qui s'appuie 

aussi sur des analyses génétiques, appelée 

médecine de précision. 

L’utilisation de ces technologies est déjà une 

réalité en oncologie. 
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www.sib.swiss

Médecine de précision: les étapes

oSéquencer le matériel génétique

oRépertorier les mutations

o Interpréter les mutations

oDiagnostic et stratégie thérapeutique 

personnalisée
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t -> a: 1 nucléotide muté parmi 6 milliards: il fallait le 

trouver… 

Plus de 10 années de recherche ont été nécessaires !

Exemple célèbre:  le mélanome et la mutation BRAF V600E
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Médecine de précision:  les défis

 Aucune information - ‘on ne sait pas (encore)’

o «Variants of unknown clinical significance» (VUS)

 Information pas toujours concordante entre les différentes 

banques de données

 ‘Stabilité’ des informations   / mise à jour des données

 Information obtenue grâce à des prédictions bioinformatiques
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As of June 2017, ClinVar listed 1546 variants for BRCA1, broken down 

into: 

• 50 pathogenic/likely pathogenic 

• 105 benign 

• 188 with conflicting evidence 

• 1126 variants of unknown clinical significance (VUS) – 72 %
• 77 variants for which no pathogenicity assessment was provided

PMID: 29996917

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29996917
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As of June 2017, ClinVar listed 1546 missense variants for BRCA1, 

broken down into: 

• 50 pathogenic/likely pathogenic 

• 105 benign 

• 188 with conflicting evidence 

• 1126 variants of unknown clinical significance (VUS) – 72 %

• 77 variants for which no pathogenicity assessment was provided

PMID: 29996917

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29996917
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https://www.anderson.ucla.edu/faculty-and-research/anderson-review/brca-surgeries

Making medical decisions under uncertainty

Lot of different databases

Lot of different answers
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Variants Unknown Clinical Significance (VUS)

M-P, 38 ans, double cancer du sein.

Mise à  jour des informations en fonction de la recherche:

et dans 5 ans ?
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Aucune information biologique ou médicale n’était disponible pour 

environ 25 % des patients (700 patients).

-> prédictions à l’aide d’outils bioinformatiques

Au final, environ 50 % des patients ont pu recevoir au moins une 

proposition de traitement, au vu des mutations présentes dans leurs 

cellules cancéreuses. 
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Médecine de précision

Informer les patients et leur famille

Informer le public 

Etre informé avant d’être concerné…

«Il est important de comprendre que nos capacités 

techniques ont dépassé nos connaissances 

biologiques. On ne sait pas (encore) tout»
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Site web Precision Med

o Site web Precision Med

o Bases moléculaires et prise en charge des 

patient en oncologie

o Vidéos («des histoires de médecine 

personnalisée» médecins, patients)

o Brochure d’information pour les patients et leur 

famille

o Ateliers

Avec le soutien de la Fondation Leenaards



www.PrecisionMed.ch



I trust Science, but…si on ne sait pas (encore) ?

Merci pour votre attention !

Des questions ? Des suggestions ?
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Concordance entre les banques de données

«Par exemple, si un variant est rapporté dans deux bases de données, la 

concordance de l’interprétation de ce variant (entre pathogène, on ne sait 

pas, et neutre) ne sera que de 65% ; si un variant est rapporté dans 

quatre bases de données, la concordance ne sera que de 45% ; si un 

variant est rapporté dans cinq bases de données, la concordance ne sera 

que de 5%. Cette problématique s’invite dans la prise en charge des 

patients.»
https://medium.com/epidemium/les-d%C3%A9fis-de-lanalyse-de-nouveaux-variants-g%C3%A9n%C3%A9tiques-1abb3bb47010

«We show that existing interpretations of variant pathogenicity in 

UniProtKB/Swiss-Prot and ClinVar are highly concordant, with 88% of 

variants  (sur 4200)   that are common to the two resources having 

interpretations of clinical significance that agree.»


