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Statistique Génétique

En partie aussi connue sous le nom de ”Epidémiologie
génétique”

Approche intégrative:

Modèles statistiques complexes
Connaissance de la génétique et des approches moléculaires
Concepts d’épidémiologie
Concepts de bioinformatique

2 / 52



Maladies complexes

Cancer, diabète, maladies psychiatriques, maladies
cardio-vasculaires...

Interaction entre des facteurs environnementaux,
comportementaux, psychologiques, sociaux, sanitaires et
génétiques

Facteurs génétiques: des centaines de gènes peuvent être
impliqués

S’opposent aux maladie ”Mendeliennes”: pas de facteur
non-génétique, un seul gène, mode de transmission très simple
(ex: albinisme)
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Processus de recherche
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Défis pour les chercheurs

Le domaine est récent et évolue TRÈS rapidement
C’est la technologie qui guide la science (et non pas le
contraire)
On teste ... car on peut !

La littérature est complexe
Articles de génétique écrits par des
mathématiciens/statisticiens
Articles de matématique/statistique écrits par des généticiens...
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Défis pour les chercheurs

Mauvais support ou tests des logiciels
C’est le prix à payer pour être gratuit !
À utiliser à vos risques et périls

Les méthodes développées sont sur-évaluées
Conséquence d’un domaine à haute-pression
Developpement rapide nécessaire, ce qui crée un sentiment
d’urgence
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Principal défis pour les statisticiens

Quantité et complexité des données

Quantité (pour UN individu): matrice N × p où N se compte
en milliers et p se compte en millions

Complexité: Les étapes permettant de générer ces données
sont très nombreuses et impliquent des notions de biologie
moléculaire et de bioinformatique avancées.
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Objectif de ma présentation

Vous introduire au domaine de la statistique génétique

Essayer de ”démystifier” le domaine en vous montrant
concrètement les données avec lesquelles on travaille.

Vous montrer où les statistiques interviennent et le type de
modèles qui sont utilisés.
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QUELQUES RAPPELS
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La génétique

Chaque individu contient un programme génétique (ses gènes)

Ce programme génétique lui vient de ses parents et il le
transmettra en partie à ses enfants: c’est la base de l’hérédité.

La génétique, c’est l’analyse, la compréhension et le contrôle
de ce programme génétique et de cette hérédité.
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ADN, chromosomes et gènes

L’ADN contient sous forme codée toutes les informations
nécessaires à la vie d’un organisme, du plus simple au plus
complexe.

Gènes et chromosomes sont consitués d’ADN
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ADN

L’ADN a une structure de double hélice, dont les unités sont
les nucléotides (A, T, G, C)

Les hélices sont complémentaires l’une de l’autre (système de
pairage)

L’ADN peut être représenté comme une seule longue séquence
formée de 4 lettres
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Notre code ADN

Chaque individu possède 2 copies de son ADN: une copie
reçue de sa mère et une copie reçue de son père.
Si nous voulions représenter le code ADN d’un individu, nous
pourrions donc écrire 2 longues séquences en utilisant un
alphabet de 4 lettres
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LES DONNÉES AVEC LESQUELLES LES STATISTICIENS
TRAVAILLENT
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ADN

On estime que le génome humain (une copie de l’ADN)
contient 3 milliards de bases (A, T, G. C)

De plus, 99.9% de l’ADN entre 2 individus pris aléatoirement
est identique !

L’idée est donc d’aller extraire seulement les loci (”endroits”)
qui varient entre individus.
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Les variants génétiques

Un nucleotide (A,T,G,C) sur 1,200, en moyenne, varie d’un
individu à l’autre.

Par exemple, une personne peut avoir un A à un endroit, alors
qu’une autre personne aura un G

Une personne peut aussi avoir des nucléotides supplémentaires
à un endroit, ou au contraire un segment d’ADN
complètement absent

Chaque ”orthographe” d’une région chromosomique est
nommée un allèle.

L’ensemble des allèles présents dans les chromosomes d’une
personne constitue son génotype.
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SNP

Les différences d’un seul nucléotide sont, de loin, le type de
variation génétique le plus fréquent
Elles sont connues sous le nom de ”Single Nucleotide
Polymorphism” (SNP)

En identifiant la plupart des quelques 10 millions de SNP que
l’on estime exister dans le génome humain, le projet
international HapMap a cartographié une grande partie de la
diversité génétique de l’espèce humaine.
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Exemple

Lorsque l’on compare la séquence d’ADN d’une section du
chromosome 7 de deux individus choisis au hasard, on relève
deux polymorphismes nucléotidiques simples (SNP) sur
environ 1 200 nucléotides.
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Exemple: jeu de données
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Passer en format numérique

Plusieurs façons de coder les génotypes en format numérique

Modèle additif: Pour un SNP donné, soit X le nombre
d’allèles mineurs (allèle le moins fréquent dans la population)
dans le génotype

Dans l’exemple, les allèles mineurs sont G (SNP1), A (SNP2)
et T (SNP3).

20 / 52



Passer en format numérique

Modèle récessif: Pour un SNP donné, X = 1 si l’individu est
homozygote avec l’allèle mineur, et X = 0 sinon

Dans l’exemple, les allèles mineurs sont G (SNP1), A (SNP2)
et T (SNP3).
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EXEMPLE D’UNE ÉTUDE D’ASSOCIATION GÉNÉTIQUE
SIMPLE
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Contexte

But de l’étude: Evaluer si le SNP rs9939609, localisé sur le
gène FTO (chr 16), est associé à l’obésité.

IMC: Indice de Masse Corporelle (poids / taille2)

Sur-poids: IMC> 25kg/m2 - Obésité: IMC> 30kg/m2

SNP rs9939609 a 2 allèles, T et A.

Fréquence de l’allèle A est de 45% chez les caucasiens
Fréquence de l’allèle A est de 52% chez les africains
Fréquence de l’allèle A est de 14% chez les asiatiques
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Contexte

Il existe plusieurs types d’étude:

Echantillonner des individus indépendants versus des familles

Utiliser un phénotype continu (ex: IMC) ou bien dichotomique
(cas/contrôle)
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Etude Cas/controle sur l’obésité

Collecte des personnes obèses ou en surpoids (selon le critère
de l’IMC) et des personnes ”contrôle”.

Test du Chi2 permet de tester s’il y a une association entre le
statut d’obésité et le génotype: valeur-p de 0.002.

Un modèle de régression logistique permet d’inclure des
covariables dans le modèle:

log

(
P(Yi = 1)

1− P(Yi = 1)

)
= β0 + β1Gi + β2Agei + β3Sexi + . . .

où Yi = 1 si sujet i est obèse (0 sinon) et Gi est la variable de
génotype (numérique) du sujet i .
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Utiliser une variable continue (IMC)

On peut travailler directement avec l’IMC

On peut utiliser un modèle de régression linéaire:

Yi = β0 + β1Gi + β2Agei + β3Sexi + . . .+ εi

où Yi est l’IMC du sujet i et Gi est la variable de génotype
(numérique) du sujet i .
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Utiliser l’information parentale ?

Un design expérimental couramment utilisé est le trio
(père-mère-enfant), où ”l’enfant” est affecté par la maladie
étudiée.
L’idée est de regarder s’il existe une sur-transmission d’un
allèle en particulier, des parents aux enfants.

Dans l’exemple ci-dessus, on peut résumer les transmissions
alléliques dans le tableau suivant et faire un test du Chi2:

Ce test s’appelle le TDT (Transmission Disequilibrium
Test)
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Extension au cas de traits continus

On considère toujours le design de trios: trait quantitatif
mesuré chez l’enfant et génotypes mesurés chez tout le monde

On note Yi le trait de l’individu i et Gi sa variable de
génotype.

On note aussi Gim et Gif les variables génotypes du père et de
la mère du sujet i .

Le modèle est le suivant:

Yi = α + βZi + εi ,

Zi = Gi − EH0 [Gi |Gim,Gif ]

où l’hypothèse nulle H0 représente une transmission aléatoire
(i.e. non associée au trait) des allèles des parents aux enfants.

Le test d’association entre le trait et le SNP teste β = 0.
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Des cas encore plus généraux

Ces idées peuvent se généraliser au cas de familles plus
complexes

Cela nécessite aussi des calculs de vraisemblance plus
complexes.
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A quoi ressemble un jeu de données de familles ?
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LES ETUDES D’ASSOCIATION SUR TOUT LE GENOME
(GWA)
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L’historique

1983: Identification du premier gène de maladie Mendelienne
(maladie de Huntington)
1987: Première carte génétique pour faire de la liaison
(familles, faible résolution, marqueurs avec beaucoup d’allèles)
1993: Première étude de liaison sur tout le génome (maladie
bipolaire)
1993: Hypothèse de maladie fréquente / variant génétique
fréquent (besoin d’identifer les SNPs dans notre génome)
2001: Séquencage du génome humain
2002-2007: Projet international HapMap (découverte de 3
millions de SNPs dans le génome humain)
2002: Publication de la première étude d’association sur tout
le génome (SNP)
2005-2007: Les platformes de génotypage à haut débit
deviennent disponibles (génotypage de 1 million de SNPs)
2005: Première année de publication de plusieurs études
d’association sur le génome.
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Qu’est-ce qu’une GWA ?

Permet d’évaluer l’association entre le génotype sur un SNP
et la maladie (ou un trait continu)... pour des millions de
SNPs le long de notre génome

Conceptuellement, il suffit de répéter les analyses un SNP à la
fois, des millions de fois...
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Résultats...
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Défis: le nombre de tests

Des millions de tests d’hypothèses sont effectués (un pour
chaque SNP)

Le niveau de confiance des tests doit être adapté

Problème statistique des tests multiples

Au lieu de controller l’erreur de type I pour chaque tests, on
cherche à controller le taux de faux positif sur les millions
de tests.

Il a été établit qu’un SNP est significatif si la valeur-p est plus
petite que 10−8.
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Défis: les SNPS ne sont PAS indépendents

Plus les SNP sont proches l’un de l’autre, plus ils sont corrélés.

http://www.genome.gov/Pages/About/OD/ReportsPublications/GWASUpdateSlides-9-19-07.pdf
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Les SNPS ne sont PAS indépendents
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http://www.genome.gov/Pages/About/OD/ReportsPublications/GWASUpdateSlides-9-19-07.pdf

39 / 52



Les SNPS ne sont PAS indépendents
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Les SNPS ne sont PAS indépendents
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Un SNP peut fournir la même info que son voisin

Hunter DJ et al, Nat Genet 2007; 39:870-874.
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TOUJOURS PLUS GROS: LES ETUDES eQTL
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Les études eQTL

eQTL = expression Quantitative Trait Loci

Un trait = l’expression d’un gène (numérique, continu)

La technologie nous permet de mesurer cela sur des milliers de
gènes (microarrays)

L’idée est d’étudier l’association entre l’expression du gène
(trait) et les SNPs sur le génome
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Défis

Des dizaines de milliers de traits, des millions de SNPs

Les traits ne sont pas indépendants

Les SNP ne sont pas indépendants.

Tout cela est mesuré sur peu d’individus (moins de 100)
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eQTL et réseaux de gènes
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CONCLUSION
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Des succès ?

Oui, mais beaucoup plus limités que ce à quoi on s’attendait...
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Le futur ...

Remise en cause de l’hypothèse maladie fréquente - variant
génétique fréquent

La recherche se tourne vers l’identification d’autres variants
génétiques qui ne sont pas des SNPs

Next generation sequencing....

49 / 52



Le futur ... pour les statisticiens

Nous ne sommes pas assez nombreux !
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Ce dont je vous ai parlé aujourd’hui...
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MERCI !

Si vous etes intéressés par ce domaine, je recrute
régulièrement de bons étudiants

Contactez moi: aurelie.labbe@mcgill.ca
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