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Résumé 

Depuis plus d ' une dizaine d ' années, la technique des puces à ADN permet de mesurer 
le transcriptome d'un organisme à un moment donné. En effectuant cette mesure dans 
différentes conditions ou sur différents types cellulaires, on peut identifier les gènes co
régulés dans certaines réponses cellulaires spécifiques, prédire la fonction de gènes non 
caractérisés, ou encore mettre en évidence des réseaux de régulation de voies biochimiques 
complexes. 

Cependant, l' analyse des données se révèle particulièrement ardue. La combinaison des 
différentes options méthodologiques de prétraitement et de traitement des données génère 
plus de dix millions de façons d ' analyser les données des puces, et à chaque choix d'option 
correspondent des résultats différents, parfois substantiellement. 

De plus, le nombre de gènes testés (de l'ordre de 22.000 par puce) engendre un taux de 
faux positifs très important et les corrections pour tests multiples rendent chaque test moins 
puissant, ce qui augmente le taux de faux négatifs. Le statisticien trop prudent est donc 
condamné à ne trouver que quelques gènes dont l'expression est grandement modifiée, perdus 
dans une gene list comprenant un grand nombre de faux positifs. 

Ce travail porte sur une nouvelle approche de traitement statistique : après définition a 
priori de groupes de gènes biologiquement pertinents, la technique de l 'ANOV A Il croisée 
fixe permet un gain de puissance et une meilleure lisibilité des résultats : il est plus 
intéressant pour un chercheur de savoir si des gènes liés par une voie métabolique, par 
exemple, ont globalement une expression modifiée par des conditions expérimentales 
particulières. 

Pour réaliser ce travail, nous nous sommes initiés au programme R et aux banques de 
données bioinformatiques disponibles sur Internet. L' ANOVA II a, d' abord, été appliquée à 
des jeux de données tests, dont la modification de l' expression est connue et où elle s 'est 
révélée être une méthode efficace. Elle a, ensuite, été appliquée à un jeu de données réel 
concernant le rat de laboratoire, dans lequel nous avons défini un groupe de gènes liés à 
l' apoptose. L' ANOVA II s' est montrée robuste et puissante dans ce contexte également. 

L' étape critique reste la conception de groupes de gènes qui soient réellement liés in 
vivo. 
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Introduction 



1.Introduction 

Ce travail de bioinformatique se situe à l'intersection de plusieurs disciplines : la 
biologie, l'informatique et les biostatistiques. Quelques rappels du contexte biologique 
nous semblent dès lors utiles pour le lecteur non biologiste. 

1.1. Qu'est-ce qu'une puce à ADN? 

1.1.1. Contexte biologique 

Tout organisme est constitué d'une ou plusieurs cellules. Chacune de ces cellules 
contient de l' ADN qui peut être localisé dans le noyau chez les eucaryotes, ou dans le 
cytoplasme chez les procaryotes. L' ADN (figure 1) est une longue molécule faite de deux 
chaînes de polynucléotides enroulées en spirale autour d'un axe imaginaire pour former 
une double hélice. Les bordures externes de la double hélice sont formées par la succession 
de pentoses-phosphates et les bases azotées (adénine (A), thymine (T), guanine (G) et 
cytosine (C)) se font face à l'intérieur de la double hélice. L'adénine d'un brin forme 
toujours deux ponts hydrogène avec une thymine qui lui fait face sur l'autre brin, et 
pareillement, la guanine d'un brin forme toujours trois ponts hydrogène avec la cytosine de 
l'autre brin. Donc, la séquence d'un brin détermine la séquence de l'autre. 
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Figure 1. Modèle de la double hélice d 'ADN 
(source : http_-//www.coll-ouato.qc.ca/bio/Jmagebiologie/ imagegenetique/Adn%20ljpg). 
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Certaines séquences d'ADN forment des gènes, qui représentent l'information 
génétique nécessaire au fonctionnement et à la reproduction de la cellule. Les gènes 
permettent la synthèse, et la régulation de la synthèse, des protéines de structure, des 
enzymes, des ARNt (ARN de transfert), des ARNr (ARN ribosomaux) et de divers petits 
ARN. L'ensemble des gènes et des séquences fonctionnelles constituent le génome d'un 
organisme. 

Pour traduire l'ADN en protéines, l'ADN doit d'abord être transcrit en ARNm (ARN 
messager). Une fois dans le cytoplasme, l' ARNm peut être traduit en protéines par les 
ribosomes. 

Tous les gènes ne sont pas transcrits et traduits en protéines en permanence, seuls 
quelques-uns le sont, et à des taux variables, à un moment donné, en fonction des besoins 
de la cellule. Le transcriptome est l'ensemble des ARNm à un moment donné au sein 
d 'une cellule. La connaissance du transcriptome peut apporter des informations 
importantes quant au fonctionnement de la cellule et offre beaucoup d ' intérêts en termes 
d'applications potentielles. 

Au sein des gènes eucaryotes, l'alternance d'introns (séquences non codantes) et 
d' exons (séquences codantes), nécessite une étape supplémentaire de maturation de l'ARN 
pré-messager. Durant cette étape, les introns sont épissés et des séquences sont ajoutées au 
début et à la fin de l 'ARN pré-messager afin que celui-ci puisse sortir du noyau. 

Les puces à ADN sont constituées d'un support (lame de verre, membrane de nylon, 
support en silicone, . . . ) sur lequel sont fixés des séquences d'ADN représentant le génome, 
ou une partie du génome, d'un organisme. En mettant en contact l'ensemble des transcrits, 
marqués par un fluorochrome, d'un échantillon biologique avec une puce, on permet 
l'hybridation de ces transcrits avec leur séquence complémentaire se trouvant sur la puce. 
Les molécules de fluorochrome sont ensuite excitées par un faisceau laser et le signal émis 
peut être lu ; il est le reflet de la quantité de transcrits qui se sont hybridés et donc de la 
quantité de transcrits présents dans la cellule au moment de l' extraction. Nous reviendrons 
sur les détails de cette technique après un bref rappel historique. 

1.1.2. Historique 

C'est au milieu des années 1980 qu'est née l' idée d'une méthode d'analyse basée sur 
la capacité de l 'ADN à se lier spécifiquement à une molécule cible, comme on le pratiquait 
déjà depuis les années 1960 avec des anti-corps, fixés à un support solide, se liant 
spécifiquement à des anti-gènes (Ekins & Chu, 1998). 

En 1991, grâce à la technique de photolithographie, Fodor et al. ont développé une 
méthode permettant de fixer et de synthétiser des molécules telles que des protéines, ou des 
oligonucléotides, sur un support solide. La photolithographie était déjà utilisée en 
électronique où une photorésine, appliquée à la surface d'un substrat, est exposée à une 
radiation lumineuse. En utilisant, lors de cette exposition, un masque ayant un certain 
motif, on reproduit celui-ci dans la photorésine. Fodor et al. (1991) se sont servi de ce 
principe pour fabriquer les premières puces. La figure 2 montre un substrat S auquel sont 
fixés des acides aminés dont la fonction amine est protégée par un groupement photolabile 
X. L ' illumination à travers un masque M1 mène à la dégradation de certains groupements 
X. Les acides aminés rendus libres du groupement X sont, dès lors, accessibles au composé 
A qui contient, lui aussi, le groupement protecteur photolabile X. 

- 2 -



/Tl,' 

lit Jill M, ~ X X Y. 
1 1 1 1 

slllI 
X X 
1 1 

'- A • • 1 1 1 1 

~ 

➔➔ 
R•peot 

G G H H 
E la F F 

JJlI 
Figure 2. Synthèse de molécules sur un substrat par photolithographie 

(Fodor et al. , 1991). 

Une nouvelle exposition à des radiations lumineuses en présence du masque M2 

permet d' éliminer les groupements X d'une autre région de la plaquette et de lier le 
composé B aux acides aminés nouvellement accessibles. En répétant plusieurs fois ce 
cycle, on peut synthétiser sur un support un ensemble de produits précis. 

Fodor et al. (1991) ont également synthétisé des oligonucléotides de cette manière. 
D'abord de la 5'-Nitroveratryl thymidine portant un groupement protecteur a été liée à la 
surface d'une plaque de verre ; ensuite, certains groupements protecteurs ont été éliminés 
par exposition à la lumière et utilisation d'un masque. Puis, de la phosphoramidite-activée-
2' déoxycytidine a été liée aux nucléotides rendus accessibles. Enfin, une sonde 
fluorescente a été attachée au groupe NH2 exocyclique des déoxycytidines. La figure 3 est 
une représentation en trois dimensions du scanner en fluorescence réalisé après la fixation 
de la sonde fluorescente : les zones rouges sont celles où les déoxycytidines ont pu se lier, 
les zones bleues sont celles dont les groupements protecteurs ont été protégés par le 
masque et où la déoxycytidine n'a pas pu se lier. Déjà à l'époque, grâce à la flexibilité de 
la méthode et la haute densité de molécules fixées par unité de surface de substrat, Fodor et 
al. ( 1991) avaient entrevu la possibilité d'appliquer cette technique au séquençage d'acides 
nucléiques et au diagnostic de maladies génétiques. 

Figure 3. Scanner de la puce à dinuc/éotides 
(Fodor et al. , 1991). 
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Suivant le dogme central de la biologie moléculaire (figure 4), l' ADN est transcrit en 
ARNm qui est lui-même traduit en protéine. L 'ARNm eucaryote contient des introns, 
séquences non codantes qui doivent être épissées avant que l 'ARNm ne soit traduit en 
protéines. L' ADNc est l' ADN retranscrit à partir del' ARNm épissé ou mature. 
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Figure 4. Dogme central de la biologie moléculaire 
(source : http://www.accessexcellence.org/ABIGG/steps _to _Prot.html). 

Sur les puces à ADN, destinées à révéler la quantité d' ARNm mature, il convient de 
fixer l'ADNc qui lui sera complémentaire. Bien qu'il existe plusieurs méthodes pour 
produire de l' ADNc, la plus commune est l'utilisation d'une enzyme appelée « reverse 
transcriptase» qui, à partir d'un simple brin d' ARN, génère le brin d'ADN correspondant. 
En 1994, les premières collections d'ADNc (ADN complémentaire) sont développées à 
Stanford ( www .microarraystation.com ). 

La première utilisation de puces à ADN pour mesurer le niveau d'expression des 
gènes a été réalisée par Schena et al. en 1995. L'organisme modèle choisi fut la plante 
Arabidopsis thaliana car c'était à l'époque !'eucaryote supérieur possédant le plus petit 
génome connu. Quarante-cinq ADNc d'Arabidopsis , d'environ 1.000 bases chacun, et trois 
ADNc d'autres organismes, servant de contrôle, ont été déposés à raison d'environ 0,005 
µl sur une lame de microscope. En marquant l 'ARNm des racines à la fluorescéine 
(fluorochrome) et l'ARNm des feuilles à la lissamine (fluorochrome), les auteurs ont pu 
mesurer une abondance jusqu'à 500 fois plus grande de certains ARNm dans les feuilles. 

Ces résultats ayant été confirmés par des northern blots, la méthode des puces à 
ADN confirmait les espoirs placés en elle. 

En 1996, la société commerciale Affymetrix, fondée par Steven Fodor, 
commercialisait les premières puces à ADN. Alors qu'en 1995, on ne pouvait mettre que 
20.000 ADNc par puce (Schena et al., 1995), aujourd'hui, les GeneChips Affymetrix 
peuvent contenir jusqu'à 500.000 oligonucléotides. 

En 1997, DeRisi et al. ont conçu la première puce à ADN où tout le génome d'un 
organisme, en l'occurrence Saccharomyces cerevisiae, était représenté. En utilisant les 
fluorochromes cyanine 3 et cyanine 5, ils ont pu mettre en évidence des gènes exprimés de 
manière différentielle lors des phases de fennentation ou de respiration. 
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Enfin, depuis 2004, plusieurs sociétés commercialisent des puces à ADN où 
l 'entièreté du génome humain est représentée (Kronick, 2004). 

1.1.3. Principaux types de puces à ADN 

Il existe aujourd'hui trois grands types de puces à ADN (Lin, 2004) : les 
macroarrays, les microarrays et les puces à oligonucléotides ( cette nomenclature pouvant 
varier). 

1. Pour la construction des macroarrays ou filtres à haute densité, des gouttelettes 
d ' ADNc sont déposées sur une membrane de nylon. Il peut y avoir jusqu'à 2.400 
gouttelettes déposées sur une membrane, chacune étant constituée d 'un grand nombre de 
copies d 'une séquence d' ADNc. Une fois déposées sur la membrane, les gouttelettes ont 
une taille comprise entre 0,5 et 1 mm. L'échantillon, à tester par ce type de puce à ADN, 
doit être de l ' ADNc marqué radioactivement au 32P . Une seule condition expérimentale 
peut être testée par puce. La figure 5 montre un macroarray après hybridation de 
l'échantillon. Plus un spot (unité d'hybridation) est grand, plus l'échantillon a pu 
s'hybrider à cet endroit, et donc, plus le gène fixé à cet endroit de la membrane était 
exprimé dans l 'échantillon. 

• . • . ,. 
• • 

• . . . . ,. , Ili 

" • 
• 

. 
181 . .. 

• . . . 
• !I' • , . • <ii 

Figure 5. Macroarray après hybridation de ! 'échantillon (taille : 12 cm x 8 cm) 
(source : http://transcriptome.ensjr/sgdblpresentation/images/macroarray.jpg). 

2. Les microarrays ont été développés à Stanford (DeRisi, 1997), lors de leur 
fabrication, des gouttelettes contenant un grand nombre de copies d 'une séquence de 30 à 
70 nucléotides d' ADNc, chacune, sont déposées sur une lame de verre traitée par un 
revêtement chimique qui permet de fixer I' ADN. Jusqu ' à 10.000 gouttelettes peuvent être 
déposées par cm2 de support, le diamètre de chaque spot mesurant environ 100 µm. Ce 
type de puce à ADN demande de l 'ADN c comme échantillon, celui-ci doit être marqué à la 
cyanine 3 pour une condition et à la cyanine 5 pour l 'autre. L ' un des avantages de cette 
technique est donc de pouvoir tester deux conditions sur une même puce. Par contre, elle 
ne donne qu'une mesure relative du taux d 'expression des gènes entre les deux conditions. 
Sur la figure 6, on peut voir un microarray après hybridation de l 'échantillon. Les spots 
rouges montrent que les gènes fixés à ces endroits de la puce sont plus exprimés dans la 
condition A que dans la condition B, les spots verts montrent que les gènes fixés à ces 
endroits de la puce sont plus exprimés dans la condition B que dans la condition A, enfin, 
les spots jaunes montrent que les gènes fixés à ces endroits de la puce sont exprimés de 
manière équivalente dans les conditions A et B. 
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Figure 6. Microarray après hybridation del 'échantillon (taille : 5,4 cm x 0,9 cm) 
(source : http://www. research. vt.edulresmag/resmag2001 /article _yhotoslmicroarray. GIF). 

3. Les puces à oligonucléotides sont des lames de verre à revêtement chimique où 
des séquences d' ADNc de 20 à 25 nucléotides sont synthétisées in situ par 
photolithographie (Lipshutz et al., 1999) ou par impression de type « jet d'encre » 
(Hughes, 2001 ). Ce sont les puces à ADN présentant la plus haute densité de spots, 
puisqu'il peut y en avoir plus de 250.000 par cm2 de support, chacun ayant une taille 
d' environ 20 µm. Les puces à oligonucléotides nécessitent de l 'ARN marqué à la biotine
streptavidine comme échantillon. Une seule condition peut être testée par puce, mais en 
plus de pouvoir représenter tout un génome grâce à la haute densité de spots, les puces à 
oligonucléotides ont l'avantage de donner des valeurs absolues d'expression des gènes. En 
effet, dans ce cas, il n'y a pas de compétition entre deux conditions qui détermine la 
couleur du spot. La couleur est toujours la même, seule son intensité diffère en fonction de 
l'expression des gènes. La figure 7 montre une puce à oligonucléotides Affymetrix ou 
GeneChip. La figure 8 présente aussi un GeneChip après hybridation de l'échantillon. 

Figure 7. GeneChip Affymetrix (taille : 2, 5 cm x 7, 5 cm x 1 cm) 
(source : http://www. biotaq. comlimages/GeneChip.jpg). 

Figure 8. GeneChip Affymetrix après hybridation avec l'échantillon (taille: 1,28 cm x 1,28 cm) 
(source : http://research. ophthalmolo gy.pitt. edu/imagesluploadedlgenechipjpg). 
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1.1.4. Applications 

Il existe aujourd'hui de nombreuses applications dans lesquelles les puces à ADN 
sont impliquées, les plus importantes sont brièvement évoquées ici, mais il en existe bien 
d'autres. 

La mesure de la transcription des gènes est la première et principale application des 
puces à ADN. En hybridant un échantillon à une puce à ADN, on obtient une mesure de la 
quantité des ARNm présents dans l'échantillon. En effectuant cette mesure dans 
différentes conditions ou sur différents types cellulaires, on peut identifier les gènes co
régulés dans certaines réponses cellulaires spécifiques, prédire la fonction de gènes non 
caractérisés, ou encore mettre en évidence des réseaux de régulation de voies biochimiques 
complexes. 

Les puces à ADN sont aussi un outil de diagnostic. Notamment, elles permettent une 
nouvelle classification plus fine des types de cancers. De plus, grâce aux puces à ADN, on 
peut identifier de nouveaux gènes cibles de substances thérapeutiques, ainsi que la réponse 
cellulaire à un traitement. 

1.2. L'analyse des résultats issus de puces à ADN 

1.2.1. Généralités 

A chaque technologie correspond une stratégie d' analyse particulière. Comme nous 
le verrons, à une seule technologie est déjà associé un nombre impressionnant d' options. 
Le laboratoire de Biostatistique et Bioinformatique dans lequel a été effectué ce travail 
s' étant spécialisé dans analyse que des puces à oligonucléotides de type Affymetrix, nous 
n'envisagerons dans ce travail que l'analyse statistique de ce type de puces. 

Ces puces à ADN sont essentiellement utilisées pour des expériences visant à 
analyser la différence d'expression des gènes entre deux conditions, ( cancer de type A ou 
B, contrôles vs traités ... ). Le niveau d'expression des gènes reflétés par une puce est une 
mesure absolue difficilement interprétable comme telle, mais de la comparaison entre deux 
puces ( exprimant des conditions différentes) naît une donnée relative : le rapport des 
niveaux observés entre une condition témoin ( ou référence) et une condition test. Ce 
rapport est appelé fold change et constitue la première méthode d'analyse statistique des 
puces à oligonucléotides (Cui & Churchill, 2003), méthode suivie par de nombreuses 
autres. 

La validité de l ' interprétation finale est la contrainte essentielle qui requiert la mise 
en œuvre spécifique de : 

• précautions expérimentales (mise au point, plan d ' expérimentation, 
standardisation, qualité). Sur ce point précis, le bioinformaticien n'a 
aucune prise ; 

• méthodes de lecture, et d'extraction des données brutes (numérisation des 
données). Dans le cadre de ce travail, nous travaillerons sur les données 
numériques fournies par Affymetrix ; 
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• outils de prétraitement statistique des données, afin de corriger des biais 
dus au bruit de fond, à des différences d'une plaque à l'autre, ... ; 

• outils de traitement statistique, afin de déterminer quels sont les gènes 
sur- ou sous- exprimés ; 

• outils de méta-analyse et d'aide à l'interprétation des résultats (matrices 
de distance, méthodes de classification, fouilles de données, analyses 
transversales, ... ). 

Nous considérerons ces étapes comme les cinq étapes d'une l'analyse de puces à 
oligonucléotides (figure 9). 

Étapes e:>..-périmentales 

• Pures rommerrinles Mise au point expérimentale 

Analyse des domiées 

Bnse de donnfes 

/ <lispoolbles 

. . Rept · ation 
Traitement des donnees brutes infonnative des données 

• ~onnalisatio1~ . Re2roupement 
-Analyse statistiquè -
- Stockage 

Trnitement des données 

Figure 9. Ensemble des étapes d 'une expérience impliquant les puces à oligonucléotides. 
(source : http :l/bio info. unice.fr/ense ignementslwww 2005/ documentation/Session _Puces/Cours/ 

07 _ Cours%20Puces%20Affy.ppt). 

1.2.2. Technologie Affymetrix 

La technologie Affymetrix utilise la photolithographie et la chimie des phases solides 
pour produire des puces contenant des centaines de milliers de probes (sondes) 
d'oligonucléotides compactées à des densités extrêmes. 

Le principe de la technique Affymetrix repose sur l'existence de séquences dites 
consensus qui servent de références et doivent être spécifiques à un gène donné. Sur ces 
séquences consensus, on sélectionne 11 probes de 25 paires de bases. Ces probes doivent 
être les plus spécifiques possibles. Les probes sont conçues de manière à maximiser leur 
sensibilité, leur spécificité ainsi que leur reproductibilité, permettant ainsi de faire la 
différence entre le« bruit» et les signaux d'intérêts, ainsi qu'entre deux séquences cibles de 
structure très proche. Ces qualités sont testées expérimentalement pour certaines probes, 
mais sont modélisées pour la plupart d'entre elles, qui sont de qualité variable. 

- 8 -



On notera que la mesure de l'expression utilise de 11 à 20 paires de probes (qui 
forment un probeset) et que les différentes probes d'un probeset ne sont pas synthétisées 
dans des zones contiguës : pour des raisons de normalisation des résultats, elles sont 
dispersées sur la puce, qui porte des repères permettant de retrouver sur l ' image la 
localisation précise de chaque probe. Un probeset identifie donc une séquence d'ADN 
transcrite, mais par abus de langage on parlera souvent de gène (un probeset correspond à 
un « gène » ). 

Chaque probe (24µm x 24µm) est convertie en 64 pixels (8 x 8), qui forment une 
cellule. L ' intensité de la cellule est calculée à partir des pixels centraux, les pixels 
périphériques étant ignorés. 

GeneChip Probe Anay 
Hybridlzed Probe CeU 

Single atranded, .. ~ "' ~ 
lebeled RNA terget " ..._ --.,. :"' '-.. l"'. _.. 

Oligonucleotlde probe -.. "- --., ~ 
' ,-

,,,/ -
----Million• of copiaa of ■ specific 

ollgonucleotide probe 

>200.000 ditfarant 
eomplomontary probes 

Image of Hybridlzed Probe Array 

Figure 1 O. Schéma global d'une exp érience utilisant les Gene Chips 
(source : http://research.ophthalmology.pitt.edu/images/uploaded/genechip .jpg). 

1.2.3. Numérisation des données 

L' analyse d' image est une étape cruciale située en amont de toute la procédure 
analytique. Deux facteurs interviennent principalement dans l 'obtention d'une image de 
qualité: 

• la qualité des différentes manipulations, dont l ' extraction de l 'ARN, le 
marquage et la qualité de l'hybridation, la fabrication de la lame. S' il y a 
un problème avec au moins un de ces facteurs, la qualité de l ' image en 
sera très affectée ; 

• la méthode de numérisation de l'hybridation est tout aussi importante. 
Une mauvaise numérisation aura pour effet de générer trop de points avec 
une intensité de saturation maximale ou un bruit de fond excessif sur la 
puce. L 'inspection visuelle de l' image reste une façon simple d'évaluer la 
qualité d'une numérisation, puisqu'il est assez facile d'y détecter un 
problème au niveau de l'intensité ou la saturation des différents points sur 
l ' image. 

À l ' aide d'un logiciel d' analyse d'image, le niveau de fluorescence de l 'ARNm 
marqué se liant à chacun des probes sur la puce à ADN est déterminé. Une analyse 
complète (au niveau de l'ensemble des gènes testés) fait appel à quatre étapes : 

• la numérisation de l ' image transforme les spots d'intensité lumineuse en 
données numériques ; 
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• l'identification des points consiste à ajuster la grille et les points. Une 
partie de cette étape est faite manuellement et permet d'identifier les 
points de faible qualité ; 

• 

• 

la segmentation consiste à différencier le bruit de fond de l'intensité des 
points. Cette étape peut être sérieusement affectée par une image de 
mauvaise qualité qui génère un bruit de fond très élevé. Une inspection 
visuelle permet aussi de voir les taches et/ou les imperfections qui 
pourraient nuire à l' analyse ; 

l'extraction des intensités et le calcul des ratios . 

Il existe plusieurs types d' algorithmes de segmentation, dont la segmentation par 
cercle fixe, la segmentation par cercle adapté, la segmentation par forme adaptée et la 
segmentation par histogramme. Plus la qualité de l ' image est bonne plus l'algorithme 
prédit les points et leur signal de façon précise (Leung & Cavalieri, 2003). Par contre, s' il y 
a contamination avec de la poussière, ou un bruit de fond élevé, alors l 'algorithme rejette 
les mauvaises données mais identifie aussi des contaminations comme des points. 

1.2.4. Prétraitement statistique des données 

Les étapes de prétraitement consistent à essayer de rendre les données numériques 
brutes les plus représentatives possibles de l'information biologique. Le prétraitement se 
fait classiquement en trois ( ou quatre) étapes : 

• la correction du bruit de fond ; 

• la normalisation au niveau de la probe ; 

• la correction PM/MM ; 

• la summarization. 

Il existe une grande variété de méthodes de prétraitement. Plusieurs algorithmes 
suivent des principes différents, et génèrent des résultats différents. Des erreurs introduites 
au niveau d'une étape de prétraitement altéreront les traitements ultérieurs. Les 
performances des méthodes statistiques qui se trouveront en aval des données prétraitées 
dépendront donc fortement des options choisies pour le prétraitement. Dans les faits, c'est 
souvent la combinaison d'un prétraitement et d'un traitement donnés qui atteint une 
performance intéressante. L ' étude d'une méthode statistique particulière est donc 
indissociable des étapes qui l'ont précédée, ce qui explique que nous nous y attarderons 
quelque peu. 

Une caractéristique de la technologie Affymetrix, importante pour comprendre 
certaines étapes du prétraitement, est la synthèse, pour chaque probe, d'une séquence 
exacte (Perfect Match ou PM) et d'une séquence dont la séquence diffère d'une base (la 
treizième) par rapport à la séquence du gène qu'elle représente (Mis Match ou MM). 
Théoriquement, la MM sert à mesurer l'hybridation non spécifique et doit être soustraite 
de la valeur PM. En pratique, les choses apparaîtront moins claires. 
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1.2.4.1. La correction du bruit de fond 

Sur une puce, l'intensité mesurée est une combinaison d'image de fond et d' image 
résultant d'hybridation. L'existence du bruit de fond rend souvent l'estimation du niveau 
exact d'hybridation très difficile. 

Différentes méthodes ont été proposées pour cette étape ; elles peuvent être rangées 
en trois catégories, suivant qu'elles utilisent: 

• la moyenne ou la médiane des valeurs d'intensités des probes comme 
estimateur du bruit de fond global (Constant Background Correction) 
(Hochreiter et al. , 2006) ; 

• les pixels se trouvant près du spot pour estimer le bruit de fond local 
(Local Background Correction). Un problème avec ces catégories de 
méthodes est dû au fait que des valeurs d'intensités utilisées comme 
estimateurs de bruit de fond local peuvent être supérieures à celles des 
spots. Ce qui peut donner des intensités négatives et/ou fausses; 

• des filtres non-linéaires pour estimer le bruit de fond (MO -
Morphological Opening - Soille, 1999). Les méthodes de cette catégorie 
semblent meilleures par rapport à celles des deux premières catégories. 
Cela est dû à leurs robustesses face aux artefacts locaux et variations 
(Yang et al. , 2002 ; Smyth et al., 2003). 

Les algorithmes de quelques-unes des méthodes les plus populaires sont explicités 
ci-dessous. 

1. Correction par MAS 

L'algorithme utilisé par MAS 5.0 (Affymetrix, 2002) peut se résumer comme suit : 

• l' image du spot de la puce est divisée en grille de k régions rectangulaires 
(par défaut k= 16) ; 

1 
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Figure 11. Découpage d 'image de spot en 16 grilles. 



• dans chaque région, les probes (2%), dont les intensités sont les plus 
basses, sont utilisées pour calculer une valeur de bruit de fond ; 

• ensuite, chaque intensité de probe est ajustée sur base d'une moyenne 
pondérée ( en fonction de la distance) de chacune des valeurs de bruit de 
fond; 

• les pondérations dépendent de la distance entre la probe et le centre de 
surface de la grille. En particulier, les pondérations sont obtenues par la 
fonction : 

avec d\(x,y) le carré de la distance euclidienne entre la probe à la 
position (x, y) et le centre de surface de la région k. La valeur par défaut 
pour le coefficient d'ajustement So vaut 100 ; 

• la méthode est pondérée pour éviter des valeurs négatives ou d'autres 
problèmes numériques liés à des régions de basse intensité ; 

• cette méthode corrige à la fois des probes PM (Perfect Match) et des 
probes MM (Mis Match). 

Quelques critiques faites sur la correction de bruit par MAS 5.0 reposent sur 
l 'arbitraire des paramètres utilisés dans l'algorithme (McGee et al. , 2006). 

2. Correction par RMA 

Lors du développement de RMA, les auteurs ont jugé que les probes MM posaient 
plus de problèmes qu'elles n' en solutionnaient et ont proposé de ne plus utiliser que les 
valeurs des probes PM (Irizarry et al. , 2003). 

Cette correction se fait en utilisant un modèle basé sur la distribution empirique des 
intensités de probes. Le modèle observé (Y) est une somme de la composante « bruit » (B) 
et de la composante « signal » (S) : 

Y=B+S 

avec B une distribution proche d'une distribution normale et S une composante 
exponentielle. 

Pour éviter la possibilité de valeurs d'expression négatives, il est nécessaire de 
tronquer la distribution normale à zéro. 

3. Correction par GCRMA 

L'algorithme de RMA ignore des caractéristiques des probes permettant des 
hybridations non-spécifiques lors de l'ajustement global du bruit de fond. En conséquence, 
le bruit de fond est souvent sous-estimé (Wu et al. , 2004). 

Lors de l'utilisation de GCRMA (Wu et al. , 2004), les caractéristiques de chaque 
probe sont déterminées par sa séquence. Cette information est ensuite utilisée pour calculer 
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la mesure d'affinité, dépendante de la proportion relative des paires de bases dans la 
séquence. La distribution du bruit de fond est ensuite estimée en regroupant les probes dont 
les affinités sont semblables. Un bruit de fond spécifique à chaque classe plutôt que de 
traiter globalement toutes les probes. 

1.2.4.2. La normalisation 

La normalisation sert à équilibrer les niveaux d'expression entre les régions d 'une 
même puce, et entre puces d'une même expérience, de manière à pouvoir comparer ce qui 
est comparable. Le statisticien, habitué à l'expression « normalisation » en référence à une 
distribution Gaussienne, notera que dans ce contexte, normalisation signifie 
« homogénéisation » ou « standardisation » mais ne fait aucune référence à la distribution 
« normale» (Gaussienne). 

Il existe plusieurs méthodes de normalisation ( qui ne seront toutefois pas détaillées 
dans la présente étude, car elles n'en sont pas l'objet). Parmi les plus courantes, on peut 
citer: 

• la normalisation linéaire (scale normalization) ; 

• les normalisations non-linéaires (non-linear normalizations) à savoir: 

• la Cross-validated splines (Schadt et al., 2001) ; 

• la Running median lines (Li & W ong, 2001) ; 

• la Loess smoothers (Bolstad et al. , 2003); 

• la normalisation par quantiles (Bolstad et al., 2003). 

1.2.4.3. La correction PM/MM 

Utiliser l'information contenue dans les probes MM pour corriger l'information 
véhiculée par les probes PM semblait une bonne idée a priori. Malheureusement, il 
semblerait que cette correction soit, elle-même, source d'erreurs, raison pour laquelle elle 
n'est pas utilisée au laboratoire. 

1.2.4.4. 
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Figure 12. Exemple de probes PM et MM 

La summarization 

Après prétraitement des probes, la summarization combine toutes les valeurs 
d'intensités des probes relatives à un transcrit en une seule valeur d'expression, cette fois 
caractéristique du probeset (gène). 
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La méthode couramment associée aux puces Affymetrix pour la summarization est 
MAS 5.0 (Microarray Analysis Suite) (Affymetrix, 2001 ; Hubbell et al., 2002). 

Pour améliorer MAS 5.0, deux approches alternatives, les plus connues, sont déjà 
disponibles: MBEI (Model Based Expression Index) (Li & Wong, 2001) et RMA (Robust 
Multi-array Average) (lrizarry et al., 2003 ; Bolstad et al., 2003). 

1.2.5. Evaluation des méthodes de prétraitement 

Sans entrer dans la polémique sur l'efficacité des méthodes de prétraitement et 
traitement statistique, nous avons noté qu'il existe un nombre considérable de méthodes 
(Freudenberg et al. , 2004) . Parmi celles-ci : 

• la correction du bruit de fond (background correction) (au moins quatre 
méthodes); 

• la transformation (au moins six méthodes); 

• la normalisation au niveau de la probe (probe-level normalization) (au 
moins onze méthodes) ; 

• le calcul des moyennes d'intensités (summarization) (au moins onze 
méthodes); 

• la normalisation au niveau des valeurs moyennes (summary-level 
normalization) (au moins onze choix); 

• les seuils Delta (Delta cutoffs) (au moins deux choix) ; 

• les tests statistiques (statistical testing) (au moins dix choix); 

• les tests d'ajustements multiples (multiple testing adjustments) (au moins 
six choix). 

Soit, plus de dix millions de façons d'analyser les données de puces. Comme il est 
impossible de les tester toutes, il a fallu faire des choix. Ces choix ont été guidés par la 
littérature (Bolstad et al., 2003) et par les résultats des tests déjà effectués au laboratoire. 
Toutes nos analyses utiliseront donc GCRMA pour le prétraitement. 

1.2.6. Traitement statistique 

Des méthodes statistiques ont très vite été utilisées après l'apparition des puces à 
ADN pour extraire l'information biologique et pour estimer l'incertitude, causée par 
l'importance de la quantité et la variation intrinsèque des données obtenues sur une puce. 
Cette section passe en revue quelques méthodes communément utilisées pour évaluer 
l'expression différentielle en fonction des conditions. Ces analyses se situent en aval du 
prétraitement des données brutes, qui sont considérées comme étant de bonne qualité (Cui 
& Churchill, 2003). Il est souvent recommandé d'utiliser les logarithmes des ratios 
d'expression plutôt que les ratios eux-mêmes car les effets sur l'intensité des signaux de la 
puce tendent à être multiplicatifs. Par exemple, doubler la quantité d' ARN tend à doubler 
le signal sur une large gamme d'intensités absolues. La transformation logarithmique 
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convertit ces effets multiplicatifs (ratios) en effets additifs (différences), qui sont plus 
faciles à modéliser. Le logarithme du ratio quand il n'y a pas de différence entre les 
conditions devrait donc être égal à 0 (Cui & Churchill, 2003). Toutefois, la transformation 
logarithmique n'est pas systématique et apparaît même néfaste dans le contexte de 
certaines analyses. 

1.2.6.1. Les tests pour deux conditions 

1. La première méthode pour identifier des gènes exprimés de manière différentielle 
a été le fold change (FC). Il consiste à évaluer le logarithme du rapport d'expressions de 
chaque gène entre deux conditions et de considérer les gènes qui diffèrent plus qu'un seuil 
arbitraire, comme étant exprimés de manière différentielle (Draghici, 2002). Ce n'est pas 
un test statistique inférentielle (c'est-à-dire dont le risque d'erreur est contrôlé) puisqu'il 
ignore toute notion de variabilité des réplicats et ne dispose donc pas de valeurs qui mesure 
sa confiance. Il présente l'avantage d'être simple et applicable à des jeux de données pour 
lesquels une seule puce contrôle et une seule test sont disponibles. Il est sujet à des biais 
quand les données ne sont pas correctement normalisées. 

2. Quand des réplicats sont disponibles, la variance peut être estimée pour chaque 
gène à partir des logarithmes des rapports d'expressions et un test t de Student ( originel ou 
modifié de différentes façons) peut être réalisé gène par gène (Callow et al. , 2000). 

t = Rg/SEg 

avec Rg la moyenne des logarithmes des rapports d ' expressions pour un gène et SEg 
l 'erreur standard de ces moyennes. 

Ce test est peu puissant car le nombre d'expressions mesurées pour chaque condition 
est petit; l'estimation de la variance est donc peu précise et le nombre de degrés de liberté 
du t, faible. Ceci signifie que seules les différences importantes peuvent être 
statistiquement significatives. 

En supposant que la variance sur l'ensemble des gènes est homogène, certains 
auteurs se risquent à un test t global, en utilisant une variance estimée à partir du 
regroupement de tous les gènes (Tanaka et al., 2000). 

t=Rg/SE 

avec Rg la moyenne des logarithmes des rapports d ' expressions pour un gène et SE 
l'erreur-type résultant de la combinaison des données de tous les gènes. 

En pratique, ce test ordonne les gènes de la même manière qu'unfold change car il 
n'y a pas d'ajustement suivant la variabilité individuelle des gènes. Le seuil de 
significativité reste peu informatif car l'homogénéité des variances, difficilement testable, 
est loin d'être acquise, et se pose un problème de multiplicité des tests, abordé plus loin. 

3. Dans le logiciel SAM (Significance Analysis of Microarrays) (Tusher et al., 
2001), une constante est ajoutée au dénominateur du test t. 

S = Rg/(c + SEg) 

avec Rg la moyenne des logarithmes des rapports d'expression pour un gène, c par 
exemple le 90ième percentile de SEg et SEg l'erreur-type des moyennes du gène. 
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Cette modification permet aux gènes ayant un petit fold change de ne pas être 
sélectionnés comme significatifs, ce qui élimine le problème de stabilité mentionné plus 
haut. 

4. Le test t «régularisé » combine au dénominateur du test t par gène, la variance du 
test t global (Bal di & Long, 2001 ). 

t = Rg/((v'(vO SE2 + (n -1) SEg2)/(vO + n -2)) 

avec Rg la moyenne des logarithmes des rapports d'expressions pour un gène, vO un 
paramètre ajustable qui détermine les contributions relatives des variances individuelles 
des gènes et de la variance globale, SE l'erreur-type résultant de la combinaison des 
données d'un groupe de gènes, n le nombre de réplicats par condition et SEg l'erreur-type 
des moyennes du gène. 

La force de Baldi & Long (2001 ), qui produit les meilleurs résultats dans la 
catégories des tests t modifiés, est de regrouper pour l'estimation de SE des gènes 
présentant un niveau d'expression semblable. La variance étant fonction du niveau 
d'expression, l 'hétérogénéité de variance est donc limitée. 

Notons qu'une modification de la méthode de Baldi a été réalisée au laboratoire 
(Berger et al., 2007) et produit de meilleurs résultats. 

1.2.6.2. Le problème des tests multiples 

Le résultat de chacun de ces tests est exprimé enp value, qui représente l'erreur de 
type I, interprétée comme la probabilité d'observer par hasard unfold change significatif, 
alors que l'expression du gène n'est pas modifiée (faux positif). Les gènes sont classés par 
ordre croissant de p value et les n gènes dont la p value est en dessous d'un niveau 
déterminé arbitrairement peuvent être considérés comme significatifs (gene list). Il faut 
noter que les gene lists obtenues par différentes méthodes sur le même jeu de données 
différent substantiellement. 

Par ailleurs, les gènes non repris dans la gene list peuvent être, en réalité, exprimés 
de manière différentielle. Il s'agit de faux négatifs, correspondant à l'erreur de type Il, de 
probabilité inconnue et fonction de la puissance du test. Comme nous l 'avons dit, les tests t 
ne sont pas très puissants et le taux de faux négatif est très élevé. 

Le problème principal vient cependant de la multiplication des tests. Si l'on réalise 
l'analyse d'un génome de 22.000 gènes, 22.000 tests sont produits, qui génèrent au seuil 
5% 1.100 faux positifs. A supposer que l 'on recherche la modification d'une dizaine de 
gènes par les conditions expérimentales, ces derniers, même s'ils ont passé le seuil, seront 
« perdus » dans les faux positifs. 

L'une des approches pour solutionner le problème des tests multiples est de contrôler 
le FWER (family-wise error rate) qui est la probabilité d'accumuler un ou plusieurs faux 
positifs dans la série de tests statistiques réalisée sur les gènes. Ce contrôle est réalisé en 
rendant plus strictes les conditions des tests. La correction de Bonferroni est la procédure 
la plus simple : elle propose de diviser la valeur sous laquelle une p value doit se trouver 
pour considérer le gène comme significatif, par le nombre de tests, c'est-à-dire le nombre 
de gènes. Il existe d'autres procédures (Wu et al. ; Dudoit et al., 2000) de contrôle du 
FWER, plus puissantes, mais plus complexes et ne sont pas discutées ici. 
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Une autre approche du problème des tests multiples est de prendre en compte le FDR 
(false-discovery rate) qui est la proportion de faux positifs dans les gènes identifiés comme 
exprimés de manière différentielle (Benjamini & Hochberg, 1995 ; Benjamini & Yekutieli, 
2001 ). Il existe des programmes (R, entre autres) qui calculent le FDR à partir des données 
de la puce à ADN. 

Cependant, les corrections pour tests multiples rendent chaque test plus contraignant 
et donc moins puissant. Le statisticien trop prudent est donc condamné à ne trouver que 
quelques gènes dont l ' expression est grandement modifiée, perdus dans une gene list 
comprenant un grand nombre de faux positifs. 

1.2.6.3. Les tests pour plus de deux conditions 

L'analyse de variance (appelée test de Fisher ou ANOVA) est postérieure au test t de 
Student. C'est un procédé algébrique qui vise à répartir la variance entre l'information liée 
aux différentes conditions expérimentales et le bruit causé par les différentes sources de 
variation biologique et technique. Un avantage important de l 'ANOV A par rapport au test t 
est qu'elle peut évaluer la différence pour plus de deux niveaux de traitement et que des 
modèles plus complexes peuvent identifier les composantes de variance liées à plusieurs 
facteurs (l'individu, l 'âge, le sexe, le traitement, la probe, le gène, .. . ). 

Plusieurs modèles d' ANOVA s ' appliquent à l'analyse des puces à ADN (Kerr et al., 
2000). Le cas le plus élémentaire est de réaliser une ANOV A I, fixe, gène par gène, sur le 
facteur traitement (ou type de maladie, .. . ). S'il y a deux niveaux de traitement, l'approche 
est identique à celle du test t, mais elle est généralisable à plus de deux niveaux du facteur 
(témoin, traitement 1, traitement 2, ... ). 

Une ANOVA II croisée peut être réalisée sur le facteur traitement croisé au facteur 
probe. Sans rentrer dans le détail, elle permet de tester le facteur traitement avec une seule 
puce par niveau de traitement, la mesure de variance étant estimée par la variabilité au sein 
du jeu de probes. 

Une autre ANOV A II croisée peut être réalisée sur le facteur traitement croisé au 
facteur probeset, ou gène. Dans ce cas, c'est un groupe de gènes qui sera testé globalement, 
ce regroupement entraînant, au moins en théorie, une augmentation de la puissance de 
l ' analyse. C'est ce modèle que nous développerons plus en détail dans le cadre de ce 
mémoire. 

Un prérequis important de l 'ANOV A (mais également du test t et des tests non 
paramétriques) est l'homogénéité des variances. Dans le cadre de l'ANOVA I, elle ne 
concerne que les variances ente les réplicats contrôles et les réplicats traités. Dans le cadre 
de l'ANOVA II, elle impliquera aussi l'homogénéité des variances d'un gène à l 'autre. 

Le risque lié à l 'hétérogénéité des variances est d' amener à confondre une différence 
de variances avec une différence de moyennes. Bien que l 'ANOVA soit réputée 
relativement robuste dans le cas où le nombre de réplicats est constant d ' un niveau de 
facteur à l'autre, une attention particulière devra être apportée à cette condition. 
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1.2. 7. Regroupement de gènes a posteriori 

La comparaison des résultats issus de plusieurs expériences - par exemple, des 
expériences permettant de suivre les variations du transcriptome au cours du temps ou de 
comparer plusieurs types de cellules - requiert le développement de méthodes d 'analyse 
facilitant l'organisation et l'exploitation des données. 

Une méthode communément utilisée pour explorer les données est le regroupement 
(clustering) des gènes présentant des profils d'expression similaires dans les expériences 
considérées. Ceci permet d'établir des groupes (clusters) de gènes co-régulés dans les 
conditions étudiées sans préjuger de leur fonction. 

Il existe plusieurs méthodes de regroupement (Bolstad et al., 2003). On peut citer le 
regroupement hiérarchique, les self organizing maps, le k-means clustering, l'analyse en 
composantes principales (ACP), les support vector machines (SVM). 

Ce type de regroupement est utile pour plusieurs raisons : 

• les gènes impliqués dans une même fonction cellulaire sont susceptibles 
d'être exprimés de manière coordonnée. Notamment, plusieurs études 
(Hochreiter et al., 2006) établissent que des protéines interagissant entre 
elles ou appartenant à un même complexe présentent des profils 
d'expression corrélés. Des hypothèses sur la fonction de gènes non 
caractérisée peuvent donc être émises en se référant aux fonctions 
connues des autres gènes co-régulés ; 

• les gènes dont les profils d'expression sont similaires sont susceptibles de 
dépendre d'un même mécanisme de régulation transcriptionnelle. Ceci 
peut faciliter la recherche de motifs de séquence consensus dans les 
promoteurs de ces gènes et des facteurs de transcription dont ils sont les 
cibles; 

• certains groupes de gènes peuvent être caractéristiques d 'une réponse à 
des conditions expérimentales spécifiques. Des clusters de gènes 
« signature » peuvent être définis pour caractériser un effet particulier ou 
l'état physiologique des échantillons cellulaires ; 

Le groupement a posteriori ne peut pas être utilisé dans une ANOVA II qui implique 
le traitement global de groupes de gènes. En effet, si le même jeu de données était utilisé 
pour produire des groupes de gènes au comportement semblable puis pour tester les 
différences d'expression de ces groupes de gènes dans différentes conditions 
expérimentales, la dépendance entre ces deux démarches fausserait substantiellement 
l'erreur de type I et le nombre de faux positifs augmenterait dramatiquement. 

Dans notre démarche, les gènes doivent donc être regroupés soit sur des jeux de 
données indépendants, soit à partir d'arguments a priori, issus de l' analyse biologique du 
rôle des gènes (par exemple les voies métaboliques) ou de leurs annotations 
bioinformatiques (prédiction de fonction, co-régulation, interactions, .. . ). 

Nous nous proposons donc d'explorer certaines méthodes de groupement des gènes a 
priori. 
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1.3. Le groupement de gènes a priori 

Une expérience utilisant des puces à ADN donne typiquement une liste de gènes 
exprimés de manière différentielle. A partir de là, le biologiste va tenter d'interpréter cette 
liste en y cherchant des gènes impliqués dans les mêmes voies, partageant les mêmes 
annotations, ou se trouvant dans les mêmes régions chromosomiques. 

Depuis ces dernières années, une nouvelle approche s'est développée : il s'agit non 
plus de faire les tests statistiques individuellement sur chacun des gènes représentés sur la 
puce à ADN, mais de les faire sur des groupes de gènes biologiquement liés (impliqués 
dans les mêmes voies, partageant les mêmes annotations, ou se trouvant dans les mêmes 
régions chromosomiques). Ces groupes de gènes peuvent être établis grâce à des banques 
de données telles que Gene Ontology (Ashbumer et al., 2000) ou KEGG (Ogata et al., 
1999). 

Cette méthode présente comme premier avantage de permettre aux chercheurs de 
tester directement un ou plusieurs groupes de gènes d'intérêt plutôt qu'un nombre énorme 
de gènes individuels. Ensuite, le problème de tests multiples ne se manifeste pas puisque le 
nombre de groupes est plus petit que le nombre de gènes. Cependant, le problème de tests 
multiples peut réapparaître si le nombre de groupes est trop important. Enfin, alors qu'une 
approche classique ne distingue pas les faibles fold changes à cause du grand nombre de 
gènes testés, de la grande variabilité entre les individus et du nombre limité d'échantillons, 
une approche par groupes de gènes permet de distinguer ces faibles fold changes grâce à 
un gain de puissance. 

En 2004, Goeman et al. ont développé le Global Test. Ils l'ont appliqué au jeu de 
données de Golub et al. (1999) qui distingue la leucémie myéloïde aiguë et la leucémie 
lymphoïde aiguë sur base de l'expression des gènes. Ils l'ont également appliqué à un jeu 
de données distinguant des cellules ayant reçu un choc thermique et des cellules contrôles. 
Le Global Test permet de tester et de comparer des groupes de gènes de tailles différentes. 
En 2005, Goeman et al. donnaient à leur Global Test une extension associant le profil 
d'expression d 'un ou plusieurs groupes de gènes à un temps de survie d'un patient 
cancéreux. 

En 2005 également, Mansmann et Meister ont proposé l 'ANCOV A comme 
alternative au Global Test de Goeman et al. (2004 ). L 'ANCOV A est une généralisation de 
l'ANOVA tenant compte d'un cofacteur, qui n 'est cependant pas pris en compte dans cette 
étude. Sous réserve d'une étude plus approfondie, qui dépasserait le cadre de ce travail, 
nous considérons que l 'ANCOV A de Mansmann et Meister (2005) est en fait une 
ANOVA. 

L'ANCOVA a été testée sur des puces à ADN traitant de différents stades de cancer 
du colon, et le groupe de gènes testé était celui de la voie de transduction du signal via la 
protéine p53. Cette voie est très souvent surexprimée dans les cellules cancéreuses. En 
effet, p53 est une protéine qui déclenche l'autodestruction de la cellule lorsque des 
dommages irréversibles à l 'ADN sont détectés par la cellule. Ce système permet à un 
organisme d'éviter la prolifération de cellules potentiellement cancéreuses. Cette voie est 
donc massivement activée dans la plupart des cellules cancéreuses. Elle constitue donc un 
groupe parfait à tester par l 'ANCOVA, qui s'est, d'ailleurs, montrée plus puissante que le 
Global Test dans ce cas. 
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1.4. Objectifs 

Ce mémoire a pour but d'initier le développement d'une nouvelle méthode d'analyse 
statistique de groupes de gènes définis a priori par l 'ANOV A, sur des puces à ADN de 
technologie Affymetrix et de comparer les performances de cette analyse à celles obtenues 
par des analyses classiques (test t modifiés) réalisées gène par gène. 

Dans un premier temps, la théorie suivant laquelle cette approche devrait engendrer 
une plus grande puissance des tests sera éprouvée sur des jeux de données tests disponibles 
dans la littérature, dont l'expression différentielle est connue par un procédé d'étalonnage 
des puces ( « spike in ») par des quantités connues d 'ARN m. 

La définition de groupes de gènes ayant une signification biologique implique 
ensuite la recherche d'un jeu de données réel présentant un grand nombre de réplicats, de 
façon à pouvoir définir une « vérité », au moins relative : les gènes significatifs sur 
l'ensemble des données disponibles seront considérés comme la « vérité » à retrouver sur 
un sous-groupe de réplicats. 

Ce jeu de données doit également concerner une problématique biologique nous 
permettant, dans le délai imparti pour ce travail, de détenniner des groupes de gènes 
pertinents. Ces groupes devront être déterminés et critiqués. 

La faisabilité de l 'ANOV A II sera dès lors testée sur ces groupes ou sous-groupes de 
gènes, sa robustesse et ses performances par rapport aux analyses classiques (réalisées 
gène par gène) seront évaluées. 
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Résultats et discussion 



2. Résultats et discussion 

2.1. Le groupement de gènes sur des cas tests 

Au départ de mon travail, je me suis intégré dans des analyses de groupements de 
gènes en cours au laboratoire (Gaigneaux, 2006) sur les cas tests déjà largement 
décortiqués pour comparer la puissance et la confiance des variantes du test de Student 
dont les principes ont été développés au point 1.2.6. 

S'ils présentent un intérêt considérable du point de vue méthodologique en 
présentant une vérité connue dans le cadre d'un bruit de fond réaliste dans une expérience 
réelle, seul un très petit nombre de cas tests sont disponibles dans la littérature, 
essentiellement vu leur coût en nombre de puces. Aucun ne présente toutes les qualités, 
mais ils permettent de valider, ou d'invalider, des approches méthodologiques dans des 
conditions entièrement contrôlées. 

Les résultats se basent sur des courbes FDR (False Discovery Rate) dont nous 
détaillons le principe ci-dessous. 

Nous avons été initié à l'analyse du Carré Latin 133 (Affymetrix, Latin Square 133, 
2002) et du jeu de données de Choe et al. (2005). Le but de ces premières analyses était 
d'établir la validité de l 'ANOVA II, grâce à des cas où la vérité est connue, avant de 
l'appliquer à des cas réels. Les résultats de ces analyses vont être décrits ici. 

2.1.1. Courbes FDR 

Résultats 

d'un 
test 

Vértté 

- + Total 

VN FN 

- Vrai Faux VN+FN 
Négatif Négatif 

FP VP 

+ Faux Vrai FP+VP 
Positif Positif 

VN+FP 

Total VN+FP FN+VP + 

FN+VP 

J} 
Spécificité Sensibilité 

VN / VN+FP 

c:::::>Valeur Prédictive Négative 
VN/VN+FN 

c:::::>Valeur Prédictive Positive 
VP/ FP+VP 

E 
Taux de découvertes erronées 

FP/FP+VP 

Figure 13. Valeurs nécessaires à la construction d 'une courbe FDR. Lors d'un test, on obtient des résultats 
(deuxième colonne) positifs(+) et négatifs(-). Ces résultats peuvent être vrais ou faux (deuxième ligne). Le 
nombre de vrais positifs divisé par la somme des faux positifs et des vrais positifs donne la valeur prédictive 
positive. En soustrayant cette valeur à 1, on obtient le taux de découvertes erronées, qui donne la valeur en 

abscisses de la courbe FDR. La somme des faux négatifs et des vrais positifs donne la sensibilité, qui se 
retrouve en ordonnées de la courbe FDR. 

Une courbe FDR (False Discovery Rate) est un outil d'analyse de la variation de la 
sensibilité et de la valeur prédictive positive d'un test selon différents seuils de 
discrimination (figure 13). L'axe des abscisses représente 1-la valeur prédictive positive, 
c'est-à-dire le taux de découvertes erronées (false discovery rate, FDR), et l'axe des 
ordonnées représente la sensibi lité, c'est-à-dire le taux de vraies découvertes (true 
positive fraction, TPF). La courbe est construite empiriquement en calculant la sensibilité 
et la valeur prédictive positive d'un test à différents seuils de discrimination. Au début de 
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la courbe (partie gauche), les seuils de discrimination sont faibles et seules quelques 
valeurs sont retenues. Si beaucoup de ces valeurs sont des vrais positifs, la courbe aura 
tendance à rester collée à l'axe des ordonnées, si par contre, beaucoup de ces valeurs sont 
des faux positifs, elle aura tendance à s'en écarter. En avançant sur la courbe, les seuils de 
discrimination augmentent, pour arriver à 1, où toutes les valeurs sont reprises. Idéalement, 
pour tout seuil de discrimination, toutes les valeurs retenues sont des vrais positifs, la 
sensibilité et la valeur prédictive positive sont alors égales à 1, la courbe reste collée contre 
l' axe des ordonnées, en tout point de la courbe l'abscisse vaut O et la surface sous la courbe 
est égale à O. A l'inverse, si pour tout seuil de discrimination, toutes les valeurs retenues 
sont des faux positifs, la sensibilité et la valeur prédictive positive sont égales à 0, la 
courbe reste collée à l'axe des abscisses, en tout point de la courbe l'ordonnée vaut O et la 
surface sous la courbe est égale à O aussi. 

2.1.2. Le jeu de donnée Affymetrix Carré Latin 133 (2002) 

Le Carré Latin 133 (2002) est un jeu de données qui consiste en trois réplicats 
techniques de 14 hybridations sur GeneChips. Il y a donc, au total, 14 échantillons, 
provenant de tissus humains, hybridés sur 42 GeneChips Affymetrix HG-U133A tag. 

Les 14 échantillons ayant été extraits dans les mêmes conditions, les gènes sont 
exprimés de manière équivalente sur les 42 GeneChips. En plus de l 'ARN des 14 
échantillons, 42 séquences d' ARN correspondant à 42 probesets ont été artificiellement 
ajoutées, dans des concentrations connues, avant chaque hybridation. 

La table 1 reprend le nom des probesets, correspondant aux séquences d'ARN 
ajoutées, en tête de colonne et le numéro de l'hybridation en tête de ligne (chacune de ces 
hybridations étant répétées trois fois), les valeurs se trouvant dans les cellules de la table 
représentent les concentrations, en pM, auxquelles les séquences d' ARN ont été ajoutées. 
Il est à noter que dans chaque colonne, une concentration est le double de la précédente (si 
ce n'est lors du passage de O à 0, 125 et de 512 à 0). 

Chaque hybridation pouvant être combinée avec une des treize autres, il existe, sur le 
Carré Latin 133 (2002), 91 combinaisons possibles ( [14* 13] / 2 ). De ces 91 
combinaisons, seules quinze, dont le ratio des concentrations vaut 2 ou 4, ont été retenues 
pour nos tests, car ces ratios représentent la situation la plus fréquente dans une expérience 
réelle. Il est rare, en effet, de détecter en situation réelle des différences d'expression 
supérieure à 4. 

Ces quinze combinaisons ont été prétraitées individuellement, puis des groupes 
aléatoires de cinq valeurs d'expression ont été conçus : huit premiers groupes construits à 
partir des valeurs d'expression des 42 séquences d'ARN ajoutées (positifs) et 4452 
groupes construits à partir des valeurs d'expression mesurées par les autres probesets 
(négatifs). Chacun de ces 4460 groupes ont été traités par une ANOVA II croisée fixe dont 
le modèle est le suivant : 

avec X(ij)k est la valeur d'expression du probeset i, µ la moyenne (vraie) des valeurs 
d'expression du groupe, ai la variabilité due au ième probeset, hi la variabilité due à la lme 
hybridation, abii la variabilité due à l'interaction entre le ième probeset et la lme hybridation 
et E(ij)k la variabilité résiduelle due à l'existence des k réplicats. 
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Table 1. Schéma de l'expérience pour obtenir le Carré Latin 133. Le nom des probesets se trouve en tête de 
colonne, le numéro des hybridations (H) se trouve en tête de ligne et les valeurs de concentration (en pM) se 
trouvent dans les cellules. 

203508 at 204205 at 204836 at 207777 s at 207160 at 
204563 at 204959 at 205291 at 204912 at 205692 s at 

204513 s at 207655 s at 209795 at 205569 at 212827 at 
Hl 0 0,125 0,25 0,5 1 
H2 0,125 0,25 0,5 1 2 
H3 0,25 0,5 1 2 4 
H4 0,5 1 2 4 8 
H5 1 2 4 8 16 
H6 2 4 8 16 32 
H7 4 8 16 32 64 
H8 8 16 32 64 128 
H9 16 32 64 128 256 
Hl0 32 64 128 256 512 
Hll 64 128 256 512 0 
Hl2 128 256 512 0 0,125 
Hl3 256 512 0 0,125 0,25 
Hl4 512 0 0,125 0,25 0,5 

209606 at 205398 s at 206060 s at 207641 at 203471 s at 
205267 at 209734 at 205790 at 207540 s at 204951 at 
204417 at 209354 at 200665 s at 204430 s at 207968 s at 

Hl 2 4 8 16 32 
H2 4 8 16 32 64 
H3 8 16 32 64 128 
H4 16 32 64 128 256 
H5 32 64 128 256 512 
H6 64 128 256 512 0 
H7 128 256 512 0 0,125 
H8 256 512 0 0,125 0,25 
H9 512 0 0,125 0,25 0,5 
Hl0 0 0,125 0,25 0,5 1 
Hll 0,125 0,25 0,5 1 2 
H12 0,25 0,5 1 2 4 
Hl3 0,5 1 2 4 8 
H14 1 2 4 8 16 

AFFX-r2-TagA_at AFFX-r2-TagD_at AFFX-r2-TagG_at AFFX-LysX-3 _at 
AFFX-r2-TagB_at AFFX-r2-TagE_at AFFX-r2-TagH_at AFFX-PheX-3 at 
AFFX-r2-TagC at AFFX-r2-TagF at AFFX-DapX-3 at AFFX-ThrX-3 at 

Hl 64 128 256 512 
H2 128 256 512 0 
H3 256 512 0 0,125 
H4 512 0 0,125 0,25 
H5 0 0,125 0,25 0,5 
H6 0,125 0,25 0,5 1 
H7 0,25 0,5 1 2 
H8 0,5 1 2 4 
H9 1 2 4 8 
Hl0 2 4 8 16 
Hll 4 8 16 32 
H12 8 16 32 64 
Hl3 16 32 64 128 
Hl4 32 64 128 256 
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Les 66900 p values obtenues pour les quinze combinaisons ont été utilisées pour 
tracer la courbe FDR verte de la figure 14. 

Le Carré Latin 133 (2002) permet de calculer un FDR, puisque les vrais positifs ne 
peuvent être que les 42 séquences d' ARN ajoutées lors des hybridations. Les autres 
positifs sont donc nécessairement des faux positifs. 

La figure 14 présente, pour les quinze combinaisons choisies, différentes courbes 
FDR. On peut y distinguer : en vert, la courbe FDR pour toutes les valeurs d'expression 
groupées et traitées par l'ANOVA II, comme expliqué plus haut; en noir, la courbe FDR 
pour toutes les valeurs d'expression non groupées et traitées par le test t standard; en bleu, 
la courbe FDR pour toutes les valeurs d'expression non groupées et traitées par le test t 
«régularisé»; et enfin, en rouge, une courbe FDR utilisant desp values de l'ANOVA II 
appliquée à des valeurs d'expression groupées et des p values du test t appliqué à des 
valeurs d'expression individuelles. 

Les courbes noire et bleue indiquent que les probesets artificiellement surexprimés 
ne sont que partiellement retrouvés par l'analyse et noyés dans un nombre très important 
de probesets dont le niveau d'expression doit être le même dans les conditions contrôle et 
test. Par exemple, pour retrouver 60% seulement des probesets artificiellement 
surexprimés par le test t Student (noir), qui reste un standard de référence dans la 
littérature, on obtient une liste de gènes contaminée par environ 35% de faux positifs. 

Le test confirme par ailleurs d'autres tests précédemment réalisés au laboratoire, qui 
ont montré que le test de Bal di (2001) obtient de meilleures performances. 

Les conclusions de cette analyse pour l' ANOVA seront explicitées plus bas, 
globalement pour les deux jeux de données. 
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Figure 14. Courbes FDR du Carré Latin 133. Noir : test t de Student, sans groupement, bleu : test t 
« régularisé», vert : ANOVA sur les groupes positifs, rouge: ANOVA sur tous les groupes. 
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2.1.3. Le jeu de données de Choe et al. (2005) 

Le jeu données de Choe et al. (2005) a été construit grâce à six GeneChips 
Affymetrix DrosGenomel (GeneChip de la drosophile), chacun comptant 14010 probesets. 
Sur chacun des GeneChips, 3860 séquences d'ARN ont été ajoutées : 2551 de ces 
séquences étaient en concentrations égales sur les six GeneChips et 1309 étaient en 
concentrations 1,2 à 4 fois plus grandes sur trois des GeneChips. 

Dans le jeu de données de Choe et al. (2005), les vrais positifs ne peuvent être que 
les 1309 séquences d' ARN ajoutées en concentrations différentes. 

Après prétraitement, des groupes aléatoires de trois valeurs d'expression ont été 
conçus : d'abord 443 groupes construits à partir des valeurs d'expression des 1309 
séquences d' ARN ajoutées en concentrations différentes (positifs), ensuite 4222 groupes 
construits à partir des valeurs d'expression mesurées par les autres probesets 
(négatifs). Chacun de ces 4665 groupes a été traité par une ANOVA II croisée fixe dont le 
modèle est le même que celui du Carré Latin 133 (2002). 

La figure 15 présente, en vert, la courbe FDR pour toutes les valeurs d'expression 
groupées et traitées par l' ANOVA II ; en noir, la courbe FDR pour toutes les valeurs 
d'expression non groupées et traitées par le test t; en bleu, la courbe FDR pour toutes les 
valeurs d'expression non groupées et traitées par le test t «régularisé» ; et enfin, en rouge, 
une courbe FDR utilisant des p values de l 'ANOV A II appliquée à des valeurs 
d'expression groupées et des p values du test t appliqué à des valeurs d'expression 
individuelles. 
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Figure 15. Courbes FDR du jeu de données de Choe et al . . Noir : test t de Student, sans groupement, bleu : 
test t « régularisé », vert : ANOVA sur les groupes positifs, rouge : ANOVA sur tous les groupes. 

Comme pour l'analyse du Carré Latin 133 (2002), les courbes noire et bleue 
indiquent que les probesets artificiellement surexprimés ne sont que partiellement 
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retrouvés par l'analyse et noyés dans un nombre très important de probesets dont le niveau 
d'expression doit être le même dans les conditions contrôle et test. Par exemple, pour 
retrouver 60% seulement des probesets artificiellement surexprimés par le test t de Student 
(noir), qui reste un standard de référence dans la littérature, on obtient une liste de gènes 
contaminée par environ 20% de faux positifs. 

2.1.4. Conclusion 

Autant pour le Carré Latin 133 (2002), que pour le jeu de données de Choe et al. 
(2005), le groupement de valeurs d'expression, appelé groupement de gènes (gene 
grouping) dans la littérature par abus de langage, et l'application de l' ANOVA II 
permettent d'améliorer substantiellement la détection des gènes exprimés de manière 
différentielle entre les deux conditions. Les courbes FDR vertes des figures 14 et 15, 
correspondant au groupement, sont, en effet, plus éloignées de l'axe des abscisses et plus 
proches de l 'axe des ordonnées que les courbes noires et bleues, où il n'y a pas eu de 
groupement. Cela montre une diminution des p values (meilleur recrutement des vrais 
positifs) sans augmentation du nombre de faux positifs. 

Lorsque l 'ANOV A II est significative pour un groupe, on considère tous les gènes 
qui le composent comme exprimés de manière différentielle. Et ceci parce que l'on 
considère le groupe comme une entité unique, qui n' identifie plus les gènes de manière 
individuelle. 

Les courbes FDR rouges des figures 14 et 15 sont difficiles à interpréter car elles 
sont construites avec deux types de p values. Premièrement, des p values obtenues par 
l 'ANOV A II appliquée à des groupes de gènes. Et deuxièmement, des p values obtenues 
par test t de Student sans groupement. Les p values de groupes étant plus faibles que les 
autres, le début de ces courbes ont une pente proche de oo. Cela est dû au fait que les seuils 
de discrimination utilisés au début des courbes ne sont pas assez discriminants pour les p 
values de groupes. Toutes ces p values sont donc retenues dés le début de la courbe, faisant 
passer la méthode pour meilleure qu'elle ne l'est. 

Comme attendu théoriquement, l'application de l 'ANOV A II à des groupes de gènes 
améliore la détection de gènes exprimés de manière différentielle dans ces cas tests. 
Cependant, les groupes de gènes sont ici définis à partir d'une information « extérieure » 
qui est indisponible en situation réelle, puisque ce sont les gènes que l'on sait 
artificiellement être positifs qui sont regroupés. Ce que l'on peut retirer de cette simulation 
est que si les groupes formés correspondent effectivement à des ensembles de gènes 
surexprimés, ils seront mieux repérés et discriminés du bruit de fond par l'analyse 
statistique. 

A ce stade, il est donc intéressant d'appliquer la même démarche à un jeu de données 
réel, où deux conditions différentes sont testées sur des échantillons biologiques et où 
aucun matériel supplémentaire n'est ajouté. 

Les parties suivantes présentent les résultats de cette approche : d'abord le jeu de 
données choisi et le groupe de gènes testé, ainsi que les résultats de l 'ANOV A II lui étant 
appliquée. 

La plupart des résultats présentés ont été obtenus grâce au logiciel R auquel nous 
nous sommes initiés au début de notre phase expérimentale. Toutes les commandes 
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utilisées, ainsi qu'une description des programmes que nous avons développés, fastidieuses 
pour le lecteur, sont décrites explicitement à la fin de ce mémoire dans la partie « matériel 
et méthodes». 

2.2. Le jeu de données GSE2331 

La première étape de ce travail consistait à sélectionner un jeu de données issu 
d'une expérience utilisant des puces à ADN, possédant les caractéristiques suivantes : 

• un grand nombre de réplicats pour pouvoir établir une vérité relative, et 
ainsi tester la robustesse de différentes méthodes de traitement statistique, 
c'est-à-dire la cohérence des résultats lors de la diminution du nombre de 
réplicats; 

• au moins deux conditions ( contrôle et test) afin de pouvoir implémenter 
une ANOVA à deux critères croisés fixes, un critère à deux niveaux : 
contrôle et test, et un critère probesets (autant de niveaux que de probesets 
dans le groupe testé) ; 

• utilisation, comme support, des puces à oligonucléotides Affymetrix ; 

• enfin, le jeu de données devait traiter d'un organisme dont le génome est 
suffisamment bien annoté que pour pouvoir tenter de définir un groupe de 
gènes pertinent du point de vue biologique. 

La recherche d'un bon jeu de données peut être longue quand on désire qu' il ait des 
caractéristiques bien précises. Le prix des GeneChips Affymetrix étant assez élevé, peu de 
laboratoires peuvent se permettre de réaliser un grand nombre de réplicats, même si cela 
augmente la validité des résultats. Les expériences utilisant beaucoup de GeneChips 
comportent généralement un grand nombre de conditions, réduisant le nombre de réplicats 
par condition. 

Après une fouille sur Internet, dont les détails ne justifient pas d'être explicités, le jeu 
de données choisi, pour les analyses qui vont suivre, a été sélectionné sur le site Internet de 
Gene Expression Omnibus. Il s' agit du jeu de données GSE2331 (Kendziorski et al. , 2005) 
utilisant la puce à oligonucléotides Affymetrix GPL341. Le GeneChip GPL341 traite du 
rat (Rattus norvegicus), un organisme modèle en toxicologie, en neurobiologie et dans 
d'autres applications biologiques. La puce à oligonucléotides GPL341 contient 15923 
probesets, certains gènes sont représentés par plusieurs probesets. 

Le jeu de données GSE2331 a été choisi parce que l'on peut répartir les 56 réplicats 
de manière équivalente entre seulement deux conditions. Chaque condition étant 
représentée par 28 réplicats, les résultats obtenus peuvent être établis comme un bon reflet 
de la réalité. De plus, le rat, étant un organisme modèle utilisé dans de très nombreuses 
expériences, possède un génome bien annoté dans des banques de données telles que Gene 
Ontology et KEGG. 

Lors de l'expérience concernant le jeu de données GSE2331 , les auteurs ont voulu 
mettre en évidence l'intérêt de regrouper des échantillons biologiques avant de procéder à 
l ' hybridation sur la puce à ADN. Pour cela, ils ont prélevé des cellules de glandes 
mammaires de 24 rats femelles, dont douze avaient préalablement suivi un régime 
alimentaire contenant un supplément de LG 100268 et douze ont reçu un régime normal. 
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Le LG 100268 est un rétinoïde qui limite la prolifération cellulaire et déclenche 
l'apoptose, des recherches sont actuellement menées pour prouver son potentiel d'agent 
anti-cancéreux. Il a été combiné à un modulateur de récepteurs sélectifs d'œstrogène, 
l'arzoxifene, (Rendi et al., 2004) et a montré sa capacité à promouvoir l'apoptose 
dépendante du transforming growth factor ~ dans le cancer du sein. 

L'apoptose est un processus biologique par lequel la cellule provoque sa propre 
destruction. Ce processus est nécessaire à la survie d'un organisme pluricellulaire. Il 
permet de garder l'équilibre avec la prolifération cellulaire. L'apoptose est causée par 
différents types de signaux parmi lesquels des hormones, des dégâts à l 'ADN et la perte 
des facteurs de croissance. L'apoptose se déroule de manière séquentielle et toutes les 
parties de la cellule sont phagocytées par les globules blancs. 

Le jeu de données GSE2331 comporte 28 réplicats où les rats ont été traités au 
LG100268 et 28 réplicats contrôles, c'est-à-dire sans traitement. Les 24 échantillons ont 
été hybridés individuellement, et pour chaque condition, des échantillons ont été combinés 
en différents groupes de deux, trois ou douze. Des réplicats techniques, c'est-à-dire 
provenant de mêmes individus, ont aussi été réalisés. La table 2 reprend les spécificités des 
56 réplicats. 

Table 2. Liste des puces à oligonucléotides Affymetrix (à gauche), et de leurs caractéristiques (à droite) , 
utilisées dans le jeu de données GSE2331. 

GSM43095 Traitement au LG100268; échantillons 10, 11, 4. 
GSM43096 Traitement au LG 100268 ; échantillons 10, 11. 
GSM43097 Traitement au LG100268; échantillon 10. 
GSM43098 Traitement au LG 100268 ; échantillon 11. 
GSM43099 Traitement au LG100268; échantillons 12, 14, 7. 
GSM43100 Traitement au LG100268; échantillons 12, 14. 
GSM43101 Traitement au LG100268 ; échantillon 12. 
GSM43102 Traitement au LG100268 ; échantillon 14. 
GSM43103 Traitement au LG100268; échantillons 2, 3, 5. 
GSM43104 Traitement au LG100268; échantillons 2, 3. 
GSM43105 Traitement au LG 100268 ; échantillon 2. 
GSM43106 Traitement au LG100268; échantillon 3. 
GSM43107 Traitement au LG100268; échantillon 3. 
GSM43108 Traitement au LG100268; échantillon 3. 
GSM43109 Traitement au LG100268; échantillons 4, 7. 
GSM43110 Traitement au LG100268; échantillon 4. 
GSM43111 Traitement au LG100268; échantillons 5, 6. 
GSM43112 Traitement au LG100268; échantillon 5. 
GSM43113 Traitement au LG100268; échantillons 6, 8, 9. 
GSM43114 Traitement au LGl 00268 ; échantillon 6. 
GSM43115 Traitement au LG100268; échantillon 7. 
GSM43116 Traitement au LG 100268 ; échantillons 8, 9. 
GSM43117 Traitement au LG100268; échantillon 8. 
GSM43118 Traitement au LG100268; échantillon 9. 
GSM43119 Traitement au LG100268; échantillons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12. 
GSM43120 Traitement au LG100268; échantillons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
GSM43121 Traitement au LG100268; échantillons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12. 
GSM43122 Traitement au LG100268 ; échantillons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
GSM43123 Condition contrôle; échantillons 10, 11, 13. 
GSM43124 Condition contrôle ; échantillons 10, 11 . 
GSM43125 Condition contrôle; échantillon 10. 
GSM43126 Condition contrôle ; échantillon 11. 
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GSM43127 Condition contrôle; échantillons 12, 14, 15. 
GSM43128 Condüion contrôle; échantillons 12, 14. 
GSM43129 Condition contrôle; échantillon 12. 
GSM43130 Condition contrôle ; échantillons 13, 15. 
GSM43131 Condition contrôle; échantillon 13. 
GSM43132 Condition contrôle; échantillon 14. 
GSM43133 Condition contrôle ; échantillon 15. 
GSM43134 Condition contrôle; échantillons 2, 3, 5. 
GSM43135 Condition contrôle ; échantillons 2, 3. 
GSM43136 Condition contrôle ; échantillon 2. 
GSM43137 Condition contrôle; échantillon 3. 
GSM43138 Condition contrôle; échantillon 3. 
GSM43139 Condition contrôle ; échantillon 3. 
GSM43140 Condition contrôle ; échantillons 5, 6. 
GSM43141 Condition contrôle; échantillon 5. 
GSM43142 Condition contrôle ; échantillons 6, 8, 9. 
GSM43143 Condition contrôle ; échantillon 6. 
GSM43144 Condition contrôle ; échantillons 8, 9. 
GSM43145 Condition contrôle ; échantillon 8. 
GSM43146 Condition contrôle ; échantillon 9. 
GSM43147 Condition contrôle; échantillons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
GSM43148 Condition contrôle; échantillons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
GSM43149 Condition contrôle; échantillons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
GSM43150 Condition contrôle ; échantillons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

2.3. Le groupe de gènes « apoptose» 

La seconde étape de ce travail consista en l'élaboration d'un groupe de gènes en 
fonction de l'expérience du jeu de données choisi auparavant. Comme le LG 100268 
provoque l'apoptose, un groupe de gènes impliqués dans l'apoptose a été recherché, en 
utilisant essentiellement Gene Ontology et KEGG (une description de ces deux outils se 
trouve dans la partie « matériel et méthodes»). 

Gene Ontology propose, pour l'apoptose chez le rat, un grand nombre de gènes 
répartis en 53 catégories. Ces catégories n'étaient pas toutes intéressantes pour constituer 
le groupe correspondant à l'expérience choisie, certaines ont donc été éliminées. La table 3 
reprend l'ensemble des catégories et les raisons de leur sélection ou de leur élimination. 

Table 3. Noms originaux (en anglais) des catégories de gènes liés à l 'apoptose proposées par Gene Ontology 
(à gauche) et les raisons de leur sélection (en vert) ou de leur élimination (en rouge) (à droite) . 

a o tosis 
activated T cell apoptosis 
a 

protein insertion into mitochondrial membrane 
durin induction of a o tosis 
release of c tocbrome c from mitochondria 

cas ase activation via c ochrome c 

Etape de l' apoptose. 
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cleavage of lamin Etape de l'apoptose. 
B cell aoootosis Mauvais type cellulaire. 
negative re!rulation of mature B cell apoptosis Mauvais type cellulaire. 
inflammatory cell apoptosis Mauvais type cellulaire. 
neuron apoptosis Mauvais type cellulaire. 
regulation of neuron apoptosis Mauvais type cellulaire. 
negative regulation of neuron apoptosis Mauvais type cellulaire. 
neuroprotection Mauvais type cellulaire. 
positive re!rulation of neuron apoptosis Mauvais type cellulaire. 
neutrophil apoptosis Mauvais type cellulaire. 
re!rulation of apoptosis Effet ambi!ru. 
negative regulation of apoptosis Effet antagoniste de l'apoptose. 
anti-aoootosis Effet antrurnniste de l'apoptose. 
regulation of anti-apoptosis Effet ambigu. 
negative reirulation of anti-apoptosis Effet agoniste de l'apoptose. 
positive reirulation of anti-apoptosis Effet antagoniste de l'apoptose. 
re!rulation of survival gene product activity Effet antagoniste de l'apoptose. 
negative reirulation of survival gene product activity Effet agoniste de l'apoptose. 
positive regulation of survival gene product activity Effet antagoniste de l'apoptose. 
positive regulation of apoptosis Effet agoniste de l'apoptose. 
induction of apoptosis Effet agoniste de l'apoptose. 
antibody-dependent cellular cytotoxicity L'induction de l' apoptose est, ici, indépendante des 

anti-corps. 
induction of aoootosis by extracellular signais Le LG 100268 est un si!!Ilal extracellulaire. 
induction of apoptosis by granzyme L'apoptose n' est pas, ici, induite par des granzvmes. 
induction of apoptosis by hormones L 'apoptose n' est pas, ici, induite par des hormones. 
induction of apoptosis via death domain receptors Etape de l'apoptose. 
induction of apoptosis by intracellular signais Etape de l'apoptose. 
DNA damage response, signal transduction resulting L'apoptose n'est pas, ici, induite par des dommages 
in induction of apoptosis àl'ADN. 
DNA damage response, signal transduction by p53 L'apoptose n'est pas, ici, induite par des dommages 
class mediator resulting in induction of apoptosis àl'ADN. 
induction of apoptosis by oxidative stress L'apoptose n'est pas, ici, induite par un stress 

oxydatif. 
natural killer cell mediated cytotoxicity L' induction de l' apoptose est, ici, indépendante des 

cellules natural killer. 
protection from natural killer cell mediated Effet antagoniste de l'apoptose. 
cytotoxicity 
positive regulation of natural killer cell mediated L'induction de l' apoptose est, ici, indépendante des 
cytotoxicity cellules natural killer. 
susceptibility to natural killer cell mediated L ' induction de l'apoptose est, ici, indépendante des 
cytotoxicity cellules natural killer. 
negative regulation ofT cell mediated cytotoxicity L'induction de l'apoptose est, ici, indépendante des 

cellules T. 
positive regulation ofT cell mediated cytotoxicity L'induction de l' apoptose est, ici, indépendante des 

cellules T. 
regulation of caspase activity Effet ambiiru. 
negative regulation of caspase activity Effet antagoniste de l'apoptose. 
positive reirulation of caspase activity Effet agoniste de l' apoptose. 
transformed cell apoptosis Mauvais type cellulaire. 
virus-infected cell apoptosis Mauvais type cellulaire. 

KEGG propose 45 gènes liés à l' apoptose chez le rat. La figure 16 présente la carte 
que l'on peut trouver sur le site Internet de KEGG. Certains gènes proposés par KEGG ont 
également été éliminés, soit parce qu' ils avaient un effet antagoniste sur l'apoptose, soit 
parce qu'ils avaient des effets ambigus, et il était préférable d'avoir un groupe incomplet 
plutôt qu'un groupe hétérogène. 
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A l'aide de ces deux banques de données, il a été possible d'établir un groupe de 348 
gènes liés à l' apoptose. Grâce à la fonction as.list(rae230aGENENAME) du package 
rae230a dans le programme R, il a été possible de déterminer le nom des probesets, sur le 
GeneChip Affymetrix GPL341, des 348 gènes du groupe établi précédemment. Certains 
gènes n 'étaient représentés par aucun probeset, et à l'inverse, certains gènes étaient 
représentés par plusieurs probesets. Au final, 300 probesets représentant 209 gènes 
constituèrent le groupe de gènes « apoptose ». La table Al présente le nom des 348 gènes 
(première colonne), ainsi que de leurs probesets (seconde colonne) quand ils en ont. 
Certains gènes proposés par KEGG et éliminés pour les raisons évoquées plus haut se 
trouvent tout de même dans la première colonne de la table A 1 car ils se trouvaient dans 
les catégories de gènes, liés à l 'apoptose, proposées par Gene Ontology qui ont été 
sélectionnées. Etant donné les dimensions de cette table (neuf pages) elle se trouve en 
annexe afin de ne pas alourdir le texte. 
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Figure 16. Carte de l 'apoptose chez le rat proposée par KEGG. Les gènes des protéines TNFa, IL-1, NGF, 
IL-3, TNF-RJ, IL-IR, TrkA, IL-3R, TRADD, RIPI, TRAF2, MyD88, IRAK, P13K, NIK, FLIP, IKK, Akt/PKB, 
PKA, Bcl-2/XL, bd3a, NF- KB, IAP, Bel-XL et Bcl-2 n 'ont pas été pris en compte parce qu'ils avaient un effet 

antagoniste ou ambigu sur l 'apoptose. Les protéines représentées par un rectangle blanc sont celles pour 
lesquelles KEGG ne proposent pas de page dédiée, donc pour lesquelles on a pas le nom du gène. 

2.4. L' ANOVA sur l'entièreté du groupe« apoptose» 

Afin de déterminer la position des probesets du groupe « apoptose », un test t de 
Student a été effectué sur les 56 réplicats du jeu de données. Un tel nombre de réplicats 
permet de faire des tests dont les résultats sont proches de la vérité. Le test t a été choisi, 
comme traitement statistique, car il reste le test de référence dans le domaine des puces à 
ADN. 

Les p values et les positions des probesets du groupe « apoptose » ont pu , ainsi, être 
établies (troisième et quatrième colonne de la table Al en annexe). 
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Plus la p value d'un probeset est faible, plus sa sélection est fiable, puisque la p value 
est la probabilité que le gène correspondant à ce probeset ne soit pas exprimé de manière 
différentielle. Les p values déterminées sur l'ensemble des réplicats déterminent une 
position dans la gene list qui sera considérée comme « vraie », pour tester la robustesse 
des tests sous l'effet de la diminution du nombre de réplicats, et pour comparer l 'ANOV A 
au test t. 

Afin de tester la robustesse du test t, quatre réplicats ( deux contrôles et deux 
traitements) ont été tirés aléatoirement et ont été testés. Les p values et les positions des 
probesets du groupe« apoptose», lors de ce test, ont ainsi été déterminés (cinquième et 
sixième colonne de la table A 1 en annexe). 

La comparaison des positions entre le test t sur 56 et sur quatre réplicats montre que 
ce test n'est pas robuste. Par exemple, le probeset du gène arhgef6, qui occupait la 1678ième 
place lors du test avec 56 réplicats, se retrouve en 84 70ième position sur quatre réplicats. A 
l'inverse, le probeset du gène Bad, qui était en 8006ième position sur 56 réplicats, remonte 
en 471ième position sur quatre réplicats. Il ne s'agit donc pas de faibles changements dans 
l'ordre des probesets, mais de changements trop importants que pour être ignorés. Cette 
situation est observable pour tous les probesets. 

Afin de travailler sur le groupe « apoptose » comme entité unique, un modèle 
d' ANOV A II croisée fixe a, d'abord, été établi : 

x(ij)k = µ + 3j + bj + abij + E(ij)k 

où X(ij)k est la valeur d'expression du probeset i, µ la moyenne des valeurs d'expression du 
groupe, ai la variabilité due au ième probeset, hi la variabilité due à la /me conditi_on 
(contrôle ou traitement), abii la variabilité due à l'interaction entre le lme probeset et la/me 
condition, et E(ij)k la variabilité résiduelle due à l'existence des k réplicats. 

Cette ANOVA II a, ensuite, été appliquée au groupe« apoptose», sur les 56 réplicats 
du jeu de données et sur quatre réplicats (deux contrôles et deux traitements) tirés 
aléatoirement. Les résultats de ces deux tests se trouvent dans la table 5. Bien que le test 
sur 56 réplicats montre une valeur significative (puisque inférieure à 0,05), le manque de 
robustesse, au vu de la valeur donnée par le test sur quatre réplicats (0,80) a motivé la 
décision de ne pas poursuivre les tests sur ce groupe de probesets. 

Table 5. Valeur de l'ANOVA JI sur l'entièreté du groupe« apoptose » avec 56 et quatre réplicats. 

56 réplicats 4 réplicats 

p values du groupe « apoptose » 6,492e-03 0,81225 

Un test d'homogénéité de variance aurait dû être pratiqué préalablement. En effet, 
l' ANOVA est un test statistique qui nécessite l'homogénéité des variances des données. 
Cependant, le groupe« apoptose» étant composé de 170 probesets, un test d'homogénéité 
de variance était impraticable à cause du grand nombre de variances considérées. 

La valeur élevée de la p value du groupe « apoptose » est, sans doute, due à des 
gènes dont l'expression différentielle n'était pas assez grande. Les résultats de la recherche 
de gènes impliqués dans l'apoptose, avec Gene Ontology et KEGG, n'étaient donc pas 
optimaux et un travail sur l'information concernant les gènes devrait encore être 
approfondi. 
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Au vu de ces résultats préliminaires négatifs, nous avons pris l'option de définir un 
groupe de gènes plus restreint. 

2.5. L' ANOV A sur les meilleurs gènes du groupe « apoptose » 

Comme les résultats de l'ANOVA II sur l'entièreté du groupe« apoptose » étaient 
peu concluants, seuls les probesets du groupe compris dans les 200 premières positions, 
lors du test t sur 56 réplicats, ont été sélectionnés pour les tests suivants. Il s'agit de quatre 
probesets: l'un correspond au gène SlO0b, le suivant au gène Amid_predicted et les deux 
derniers au gène Cycs. 

Le gène S 1 00b code pour la sous unité B de la protéine S 100, qui est impliquée dans 
de nombreux processus biologiques tels que la genèse de l'axone, l'homéostasie du 
calcium ou encore la régulation positive de l'activation du complément. Le gène 
Amid_predicted code pour un facteur induisant l ' apoptose (apoptosis-inducing factor, 
AIF), associé à la mitochondrie, qui se lie à l' ADN et provoque la condensation des 
chromosomes. Le gène Cycs code pour le cytochrome c, il se trouve dans la membrane 
interne de la mitochondrie où il transporte les électrons dans la chaîne respiratoire. Le 
cytochrome c est aussi un activateur de caspases. 

Vu le petit nombre de gènes impliqués, les conditions de validité du test ANOV A : 
normalité et homogénéité de variance ont été testées. 

La première étape a été de tester la normalité des valeurs d'expression des quatre 
probesets. La normalité (Gaussienne) des données est une condition nécessaire pour 
effectuer un test d'homogénéité des variances (test de Bartlett). 

Un test de Kolmogorov-Smimov a été effectué sur les 28 réplicats contrôles et les 28 
réplicats traitements, séparément, de chaque probeset. Le test de Kolmogorov-Smimov 
compare la distribution des valeurs de l'échantillon à une distribution normale de 
référence. Si une valeur de l ' échantillon s' éloigne trop de la distribution de référence, 
l 'échantillon ne pourra être considéré comme normal. Le test donne une p value, si celle-ci 
est inférieur à 0,05, le test est significatif et les valeurs ne sont pas normales (le risque 
d' erreur en affirmant cela étant de 5%). 

Ici, les distributions de référence étaient des distributions normales de cent valeurs, 
de moyennes et d' écart-types égaux à ceux des échantillons. La table 6 montre les p values 
des huit tests effectués, pour chaque probeset et chaque condition expérimentale. Aucun 
des tests n'ayant été significatif, on peut considérer les variables comme normales 
(Gaussiennes). Il aurait aussi fallu effectuer des tests de normalité sur des échantillons de 
deux valeurs d'expression (correspondant à deux réplicats contrôles ou deux réplicats 
traitements), mais ce nombre est trop faible pour tester la normalité des échantillons. 
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Table 6. Résultats des tests de Kolmogorov-Smirnov sur les 28 réplicats contrôles et les 28 réplicats 
traitements des quatre probesets sélectionnés. 

p values 
SlOOb (contrôle) 0,4632 
SlOOb (traitement) 0,958 
Am id oredicted (contrôle) 0,682 
Amid nredicted (traitement) 0,9538 
Cycs (1) (contrôle) 0,7718 
Cycs (1) (traitement) 0,3245 
Cycs (2) (contrôle) 0,3675 
Cycs (2) (traitement) 0,958 

Les valeurs d'expression des deux populations de quatre probesets pouvant être 
considérées comme normales, un test de Bartlett, qui teste l'homogénéité de variance des 
valeurs, a pu être effectué. Il a été appliqué 1041 fois à des groupes de quatre réplicats 
( deux contrôles et deux traitements) tirés aléatoirement , selon le schéma de la figure 17, et 
aux 56 réplicats du jeu de données, selon le schéma de la figure 18. Dans les deux cas, les 
effectifs sont égaux et la formule du test de Bartlett est : 

k 

-X:= (n - 1) * (k * log (S2
R) - I: log (S2ï)) 

i=l 

avec i' le résultat du test de Bartlett, n l'effectif d'une population, k le nombre de 
populations, S2

R la moyenne des variances des populations et S2
i la variance de la tme 

population. 

Le résultat donné par l'application de cette formule est à comparer à une valeur de x2 

corrigé. La valeur de x2 se trouve dans des tables. Comme le nombre de degrés de liberté 
est égal à 7 (k- 1), cette valeur est égale à 14,1 pour un seuil de 0,95. Le facteur correctif 
se calcule grâce à la formule suivante : 

C = 1 + ( (k + 1) / (3 k * ( n - 1))) 

avec C le facteur correctif, k le nombre de populations et n l'effectif d'une population. 

Le x2 corrigé étant égal au x2 des tables divisé par le facteur correctif, il vaut, ici, 
10,225 pour quatre réplicats, et 13,907 pour 56 réplicats. Si le résultat donné par le test de 
Bartlett est supérieur à la valeur de x2 corrigé, alors le test est significatif et la variance des 
valeurs est hétérogène. Sur les 1041 tests effectués avec quatre réplicats, 99,04% étaient 
non significatifs, l'hétérogénéité de variance, si elle existe, n'a donc pas été mise en 
évidence. 

La valeur du test avec 56 réplicats est de 6,338, ce qui est inférieur à 13,907, ici 
aussi, l'hétérogénéité de variance, si elle existe, n'a pas été mise en évidence. Bien que les 
tests sur quatre réplicats soient peu puissants du fait du faible nombre de réplicats, plus de 
99% sont non significatifs. De plus, le test sur 56 réplicats, qui est le test de Bartlett le plus 
puissant qui pouvait être fait, est lui aussi non significatif, ce qui est satisfaisant. 

Puisque la variance des valeurs d'expression des quatre probesets « apoptose » peut 
être considérée comme homogène, l 'ANOV A II a été appliquée à ce groupe. Le modèle 
d' ANOV A II utilisé dans cette partie est le même que celui employé sur l'entièreté du 
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groupe « apoptose ». Sur les 56 réplicats du jeu de données, la p value est de 2,2.10-16
, 

alors que la p value d'un groupe de quatre probesets choisis aléatoirement est de 2,3. 10-3_ 

La p value du groupe des quatre probesets « apoptose » est donc beaucoup plus petite que 
celle d'un groupe aléatoire. 
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Figure 17. Schéma suivi pour les 1041 tests de Bartlett avec quatre réplicats. 
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Figure 18. Schéma suivi pour le test de Bartlett avec 56 réplicats. 

Ensuite, l ' ANOVA II a été appliquée pour la situation« quatre réplicats » à un grand 
nombre de groupes de quatre probesets choisis aléatoirement, afin d 'établir une 
distribution de p values et de la comparer à la p value obtenue pour le groupe« apoptose». 

Trois ensembles de quatre réplicats (deux contrôles et deux traitements), tirés 
aléatoirement, ont été sélectionnés. Sur chacun de ces ensembles, l' ANOVA II a été 
appliquée à mille groupes de quatre probesets tirés aléatoirement, afin d'établir une 
distribution de p value, et au groupe des quatre probesets « apoptose », afin de voir où sa p 
value se situe sur la distribution. 

La figure 19 présente la distribution des p values des mille groupes de probesets 
aléatoires, et ce pour les trois ensembles de réplicats, la droite verticale représente la p 
value du groupe des quatre probesets « apoptose », qui vaut 3,487. 10-3

, 3,728. 10-6 et 
6,277.10-4, respectivement. Dans les trois cas, cette droite se trouve à l'extrême gauche de 
la distribution, là où les valeurs sont les plus faibles, prouvant que ce groupe ressort très 
bien du bruit de fond avec l 'ANOV A II. 
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Figure 19. Distributions des p values, données par l 'ANOVA Il, de mille groupes de quatre probesets tirés 
aléatoirement. Les droites verticales représentent la p value du groupe des quatre probesets « apoptose ». 

L 'axe des ordonnées indique la densité des valeurs, alors que l'axe des abscisses indique les p values. 
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La figure 20 présente un agrandissement de la figure 19, où les p values sont les plus 
faibles. Il y a, respectivement, neuf, deux et dix-huit p values devant la droite verticale, 
représentant la p value du groupe des quatre probesets « apoptose ». Cela montre que ce 
groupe occupe respectivement la dixième, la troisième et la dix-neuvième place sur mille. 
C'est une position proche de la première, prouvant que l'ANOVA II fonctionne bien sur un 
groupe de gènes biologiquement liés dans une expérience réelle. 
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Figure 20. Agrandissement de la figure 19 dans la zone de faibles p values. 

Afin d'éviter mille tests de Kolmogorov-Smirnov et mille tests de Bartlett ( dont la 
puissance serait discutable à cause du faible nombre de réplicats) pour chaque ensemble de 
réplicats, la robustesse de l 'ANOV A II à l'éventuelle hétérogénéité de variance a été 
testée. 

Mille ensembles aléatoires de quatre réplicats contrôles ont été tirés, deux étant 
affectés arbitrairement à un groupe « contrôle » et les deux autres à un groupe « test ». 
Comme les quatre réplicats sélectionnés sont en fait des réplicats contrôles, on simule la 
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situation d'hypothèse nulle, c'est-à-dire qu'aucun gène ne doit présenter d 'expression 
différentielle, et donc, il ne doit y avoir qu'environ 5% de tests significatifs (dû au hasard). 

L 'ANOV A II a été appliquée chacun des mille ensembles de réplicats. Sur les mille 
ANOV A II effectuées en hypothèse nulle, seules 64 étaient significatives, ce qui permet 
d'affirmer que l ' ANOVA II est robuste même si les conditions d'application du test 
(normalité et homogénéité des variances) n'étaient de fait pas respectées. 

2.6. Discussion 

Cette section récapitule la démarche suivie et la justification des choix faits durant ce 
travail. 

Premièrement, notre objectif était d'appliquer l' ANOVA à des groupes de gènes 
dans le cadre d'expériences utilisant des GeneChips Affymetrix. L 'analyse de l 'expression 
différentielle au niveau du groupe de gènes est une approche très récente. Elle commence à 
apparaître, depuis deux ou trois ans dans la littérature. Elle semble être une approche 
prometteuse, mais qui demande encore du développement. Elle apporte une information 
plus pertinente, pour le biologiste, que les méthodes classiques qui fonctionnent au niveau 
du gène. En effet, l'analyse par groupe permet de voir si une voie, métabolique ou 
régulatrice, par exemple, est sur- ou sous- exprimée. 

L 'ANOV A est un test statistique qui compare les moyennes de plus de deux 
populations. Pour cela, elle utilise des mesures de variances pour tester différentes 
hypothèses. L 'hypothèse nulle assume que toutes les moyennes sont égales. Cette 
hypothèse est considérée comme la bonne jusqu' à preuve du contraire. L 'hypothèse 
alternative propose qu'au moins une des moyennes soit différente des autres. Cette 
hypothèse n'est considérée comme valable qu'à partir du moment où la p value donnée par 
l'ANOVA est égale ou inférieure à 0,05 , ou arbitrairement (beaucoup) plus faible, dans le 
contexte du test multiple. Une p value est la probabilité de se tromper en affirmant que 
l'hypothèse nulle est fausse et que l'hypothèse alternative est bonne. 

L 'existence de réplicats, dans les expériences utilisant des GeneChips, donne à 
chaque gène plusieurs valeurs d'expression. Ces valeurs d'expression pour un même gène 
peuvent donc être exprimées sous forme de moyenne. Les moyennes des gènes d'un 
groupe peuvent être comparées par ANOVA. L'ANOVA est donc un test qui peut 
parfaitement s' appliquer à des groupes de gènes, ce qui n'a été que rarement réalisé dans 
ce type de problématique. 

Afin de ne pas se lancer dans une cause perdue, l' ANOVA a d'abord été appliquée à 
des cas tests. Les cas tests sont des jeux de données dans lesquels les gènes qui sont 
exprimés de manière différentielle sont identifiés. Ces jeux de données ont permis de 
confirmer que l' ANOV A produisait des résultats plus puissants. 

Nous avons dès lors entrepris, pour la première fois au laboratoire, de l'appliquer à 
un jeu de données réel qu'il fallait d'abord sélectionner en réunissant plusieurs conditions 
favorables. La plus importante était de réunir beaucoup de réplicats pour une même 
condition expérimentale. Grâce à cela, nous pouvions déterminer quels gènes étaient 
exprimés de manière différentielle, avec une relativement grande certitude. Le jeu de 
données retenu concerne le rat de laboratoire. Il est composé de 56 réplicats, répartis 
équitablement en deux conditions. La première condition est une condition contrôle : les 
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rats n'ont subi aucun traitement particulier. Dans la deuxième condition, les rats ont été 
traité avec un agent provoquant l'apoptose. 

La seconde étape de la démarche était de constituer un groupe de gènes sur lequel 
appliquer l 'ANOV A. Pour cela, nous avons eu recours à deux outils Internet renommés : 
Gene Ontology et KEGG. Ces banques de données répertorient, pour tous les processus 
biologiques connus, tous les gènes impliqués identifiés. Comme le jeu de données 
sélectionné traitait de l'apoptose, nous avons, logiquement, constitué un groupe de gènes 
impliqués dans l'apoptose. Le groupe de gènes « apoptose » était constitué de 209 gènes, 
représentés par 300 probesets sur le GeneChip. 

Le jeu de données étant choisi et le groupe de gènes constitué, nous pouvions 
commencer les tests à proprement parlé. Le premier réalisé était un test t sur les 56 
réplicats. Ce test nous a permis d'obtenir les p values et les positions des probesets du 
groupe « apoptose». Ces résultats ont été considérés comme la vérité. Nous avons ensuite 
réalisé le même test, mais sur quatre réplicats. Cela nous a permis de constater que le test t 
réagit très mal à la diminution du nombre de réplicats. En effet, la position des gènes dans 
la gene list était souvent radicalement différente. 

Une première ANOVA nous a donné une p value unique, pour l'entièreté du groupe 
« apoptose», sur 56 puis sur quatre réplicats. Sur 56 réplicats, le test était significatif. Par 
contre, sur quatre réplicats, il était loin de l'être. Cela nous a poussé à remettre en question 
notre groupe de gènes « apoptose » vraisemblablement trop hétérogène. 

Afin de tester la validité de l 'AN O V A sur un cas réel, nous avons réduit le groupe de 
gènes « apoptose ». Pour cela, les probesets du groupe « apoptose » occupant les 
meilleures positions, lors du test t sur 56 réplicats, ont été sélectionnés pour former le 
nouveau groupe « apoptose ». Ce groupe était constitué de trois gènes, représentés par 
quatre probesets. 

L 'ANOV A demandant l'homogénéité des variances des données, un test de Bartlett a 
été réalisé. Mais le test de Bartlett étant lui-même sensible à la non normalité des données, 
un test de Kolmogorov-Smirnov l'a précédé. Le test de Kolmogorov-Smirnov a été réalisé 
sur les 28 réplicats contrôles et sur les 28 réplicats traités, pour les quatre probesets du 
groupe. Chaque test nous a montré que la distribution des données pouvait être considérée 
comme normale. La normalité des données étant acceptée, un test de Bartlett a été effectué. 
D'abord mille fois sur quatre réplicats, où plus de 99% des tests ont montré l'homogénéité 
de variance. Ensuite sur 56 réplicats, c'est-à-dire au maximum de puissance du test, où, de 
nouveau, le test a montré l'homogénéité de variance. 

L'homogénéité de variance étant acceptée, l 'ANOV A a pu être appliquée au groupe. 
D'abord sur 56 réplicats, où le test était, comme nous l'avions prévu, significatif. Ensuite 
sur quatre réplicats, où le test était significatif également. 

Pour déterminer si la faible p value du groupe sur quatre réplicats était due au groupe 
et non pas au hasard, nous l'avons comparée à d'autres p values. Pour cela, nous avons 
généré mille groupes de quatre probesets tirés aléatoirement. A chacun de ces groupes, 
l' ANOVA a été appliquée. Cela nous a permis d'établir une distribution de p values sur 
laquelle placer la p value du groupe « apoptose » de quatre probesets. Cette démarche a 
été répétée trois fois, avec à chaque fois, quatre réplicats différents. Dans les trois cas, la p 
value du groupe « apoptose » figurait parmi les plus faibles. Ceci montre que l 'ANOV A 
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est capable de détecter un groupe de gènes exprimés de manière différentielle dans un cas 
réel. Et cela même quand le nombre de réplicats est faible. 

2.7. Conclusions 

L'ANOVA II appliquée à des groupes de gènes a donné des résultats encourageants 
sur des cas tests (le jeu de données de Choe et al. , et le Carré Latin 133) : les groupes de 
gènes, présents sur les GeneChips en plus grandes concentrations, ont des p values plus 
faibles et la méthode n'accumule pas un grand nombre de faux positifs. Ces groupes de 
gènes, que l'on sait donc exprimés de manière différentielle, sont détectés efficacement par 
I 'ANOV A II. Cette méthode peut donc être testée sur un cas réel. 

L'application de l'ANOVA II à un jeu de données réel nécessite la conception d'un 
ou plusieurs groupes de gènes en fonction de l'expérience réalisée. Cette tâche peut être 
effectuée à l'aide de banques de données en ligne telles que Gene Ontology et KEGG. 
Cependant, l' ANOVA II sur un grand groupe de gènes conçu de cette manière, apporte des 
résultats très médiocres. 

Pour obtenir un groupe de gènes plus homogène, les gènes du groupe initial ayant les 
p values les plus faibles lors du test t, sur un grand nombre de réplicats, ont été 
sélectionnés et l 'ANOV A II leur a été appliquée. Sur un grand nombre de réplicats, la p 
value du groupe est très faible, et le test reste significatif quand le nombre de réplicats 
diminue. De plus, la p value de ce groupe est beaucoup plus faible que celles de groupes de 
gènes tirés aléatoirement, donc sensés ne pas s'exprimer de manière différentielle. Cela 
montre que l'ANOVA II est capable de mettre en évidence des groupes de gènes exprimés 
de manière différentielle avec une puissance accrue. 

La limitation de notre approche reste que le groupe de trois gènes « apoptose » a été 
défini a posteriori sur base d'un nombre élevé de réplicats. Idéalement, seuls des 
arguments reposant a priori sur l'analyse fonctionnelle des gènes devrait être prise en 
compte pour définir le groupe. Cette limitation est essentiellement liée au temps limité 
imparti à notre approche, qui impliquait au départ un investissement méthodologique 
important en statistique et en informatique. Le temps consacré au contexte biologique lui
même a été limité, et nous n'avons pas eu l'opportunité de nouer des contacts avec des 
spécialistes de l'apoptose, qui auraient pu apporter un éclairage sur la sélection d'un 
groupe de gènes pertinent, a priori. 

La plus grosse difficulté reste donc l'établissement de groupes de gènes valides. Un 
outil de type Gene Ontology ou KEGG, mais plus précis que ces deux derniers, doit encore 
être développé, afin de pouvoir appliquer l 'ANOV A II de manière rapide à des groupes de 
gènes pour une expérience donnée. 

2.8. Perspectives 

Le groupement de gènes lors de l'analyse des puces à ADN est une méthode pleine 
d'avenir. Elle permet de mettre en évidence l'expression différentielle de plusieurs gènes à 
la fois. L'expression de voies métaboliques ou régulatrices dans une condition particulière 
peut être mise en évidence rapidement et efficacement, alors que l'analyse sur des gènes 
individuels demande une longue étape de compilation supplémentaire, et se heurte à des 
obstacles multiples. L' ANOVA II semble être un outil performant dans cette démarche. 
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Cette méthodologie pourrait, notamment, être utile dans le domaine médical, où des 
maladies sont liées à des ensembles particuliers de gènes. Elle pourrait aussi servir, entre 
autres, à détecter l'activation de certaines voies métaboliques par de nouvelles substances, 
ou à évaluer l'effet d'adjuvants de vaccins. 

Nous pensons que la voie à suivre pour l'avenir, que nous comptons mettre en œuvre 
dans un projet ultérieur, est de travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire, joignant la 
connaissance des spécialistes d'une problématique biologique ou médicale spécifique à 
celle des bioinformaticiens et biostatisticiens spécialistes de la méthodologie du traitement 
de ces données. 
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Matériel et méthodes 



3.Matériel et méthodes 

3.1. Le classement de gènes 

Cette section a pour objectif d'expliquer la méthodologie appliquée pour la 
conception d'un groupe de gènes. Les termes en italique représentent les termes que l'on 
trouve sur les pages des sites Internet utilisés. 

De nombreux auteurs (Tanay et al., 2002 & 2004 ; Berriz et al., 2003 ; Lewin & 
Grieve, 2006 ; Datta & Datta, 2006; Teixeira et al. , 2006) ont utilisé la banque de données 
Gene Ontology (http://www.geneontology.org/) pour classer les gènes. En 2000, 
Ashburner et al. lançaient le Gene Ontology Consortium, qui est un projet international 
visant à donner un ensemble structuré de vocabulaires aux gènes et à leurs produits, et ce 
dans trois ontologies : les fonctions moléculaires, les composants cellulaires et les 
processus biologiques. D'abord, sur la partie gauche de la page d'accueil du site, on peut 
cliquer sur Tools. Dans la rubrique Non-Consortium Tools de la partie droite de la nouvelle 
page, on clique sur EP GO Browser, puis à nouveau sur EP GO Browser quand on est sur 
le lien auquel cela mène. La nouvelle page à laquelle on accède propose plusieurs liens 
dont les plus intéressants sont GO:0005575, GO:0003674 et GO:0008150 puisque ceux-ci 
sont de nouveaux liens qui classent les composants cellulaires, les fonctions moléculaires 
et les processus biologiques, respectivement. L'avantage de cet outil est que l ' on peut 
trouver un terme, ainsi que son numéro d'accès (accession number), en avançant 
progressivement dans la hiérarchie plutôt que de se retrouver confronté à une liste 
reprenant tous les termes de la classification. Il est bien sûr possible d'accéder à un même 
terme par différents chemins grâce à cet outil. Cette démarche est intéressante quand on ne 
connaît pas le terme utilisé par Gene Ontology pour un composant cellulaire, une fonction 
moléculaire ou un processus biologique particulier, car Gene Ontology ne reconnaît que les 
termes qu' il contient. Grâce au numéro d'accès ou au terme y correspondant, on peut 
retrouver les gènes impliqués dans ce que désigne ce terme. Pour cela, on tape le terme ou 
le numéro d' accès voulu dans le champ de la section Search the Gene Ontology Database 
de la page d'accueil avec l ' option GO term or ID, puis on clique sur GO !. Cela mène à 
une page de résultats, et en cliquant sur [view associations] se trouvant à côté du résultat 
voulu, on obtient une liste de gènes, répartis dans différentes classes, impliqués dans ce 
que désigne le terme. Il est possible, à partir de cette page, de mettre des filtres : pour 
l'espèce, pour la source des données, pour le type de preuves ayant mis en évidence le 
gène et pour l'ontologie. Après avoir mis ces filtres, on clique sur Set filters et l 'on obtient 
une liste de gènes plus courte. 

La banque de données KEGG (http://www.genome.jp/kegg/) permet aussi de faire 
des groupes de gènes. C ' est en 1999 que KEGG fut mis sur Internet par Ogata et al. , 
KEGG a pour objectif d'informatiser les connaissances des voies métaboliques et 
régulatrices. Sur la page d'accueil de KEGG, on clique sur Organism et une nouvelle 
fenêtre s'ouvre. Cette fenêtre permet de choisir l ' organisme que l'on souhaite en tapant son 
nom dans le champ prévu à cet effet et en cliquant sur Select. Ceci provoque la fermeture 
de cette fenêtre et nous ramène à la page d'accueil où, désormais, le code de l'organisme 
choisi apparaît dans le champ de la section Organism-specific entry points to the KEGG 
web service. Il suffit alors de cliquer sur Go pour arriver à une page entièrement dédiée à 
l'organisme choisi. Sur cette nouvelle page, on clique sur Pathway maps, ce qui nous mène 
à une page contenant une liste de toutes les voies connues de l'organisme. En cliquant sur 
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une des voies, on obtient une carte de cette voie chez l'organisme choisi, reprenant les 
protéines y étant impliquées. On clique ensuite sur une des protéines pour avoir toute une 
série d'informations la concernant, dont le nom du gène dont elle est traduite. 

Ces deux banques de données constituent une bonne base de recherche pour 
constituer un groupe de gènes, cependant certains problèmes persistent, c'est pourquoi il 
est préférable d'utiliser les deux banques simultanément. Lors de l'élaboration d'un groupe 
particulier de gènes, pour une expérience particulière, avec Gene Ontology, tous les sous
groupes de gènes proposés ne seront peut-être pas désirés, un premier tri est donc 
nécessaire. De plus, certains gènes peuvent se retrouver dans plusieurs sous-groupes et 
amener de la redondance, il convient donc d'éliminer les gènes excédentaires. L'un des 
problèmes avec Gene Ontology est qu'il n'y a pas que des gènes donnés comme résultat, il 
y a aussi des protéines, et même parfois uniquement. En cliquant sur le nom d'une 
protéine, on accède à une page dédiée à la protéine en question, puis en cliquant sur le lien 
UniProt à la ligne Database, on arrive à une page où l'on a le symbole du gène dont la 
protéine est traduite. Cependant quand on tape ce symbole dans le champ de la section 
Search the Gene Ontology Database de la page d'accueil avec l'option gene or protein 
name, cela nous donne une page où les résultats ne sont que des protéines et non des gènes. 
Donc pour certains groupes de gènes, Gene Ontology ne permet pas d'avoir les noms des 
gènes. Un autre problème rencontré avec Gene Ontology est que les listes de gènes 
données en résultat ne sont pas complètes. On retrouve parfois, pour certains termes, des 
listes de résultats très courtes, rendant le groupe de gènes incomplet. KEGG, elle, donne 
beaucoup moins de gènes que Gene Ontology. De plus, toutes les protéines ne possèdent 
pas une page dédiée, et pour ces protéines, on n'a pas le nom du gène dont elles sont 
traduites. En outre, KEGG ne permet d'accéder qu'à des groupes de gènes faits sur base de 
processus biologiques, alors que Gene Ontology propose en plus les composants cellulaires 
et les fonctions moléculaires. Les gènes donnés par les deux banques de données n'étant 
pas forcément les mêmes, il convient donc de les utiliser toutes les deux. 

3.2. La sélection de jeux de données 

Dans cette seconde section, il est montré comment sélectionner un jeu de données 
d'une expérience utilisant des puces à oligonucléotides Affymetrix. Pour ce faire, deux 
sites Internet sont décris, ici aussi, et de nouveau, les termes en italique représentent les 
termes que l'on peut retrouver sur les pages de ces sites. 

La banque de données appelée Gene Expression Omnibus (NCBI) 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) permet d'obtenir des jeux de données. Opérationnel 
depuis juillet 2000, Gene Expression Omnibus est une base de données d'expression et 
d'abondance de molécules (ADN génomique, ARNm et protéines), ainsi qu'un système de 
recherche de ces données d'expression. Une fois sur la page d'accueil du site, en cliquant 
sur Platforms, on accède à une page où l'on peut cliquer sur FIND PLATFORM pour 
définir plusieurs paramètres : le nom de la société fabriquant les puces à ADN, le type de 
distribution des puces à ADN, l'organisme chez lequel les expériences ont été menées et 
les mots contenus dans le titre de l'article utilisant le jeu de données. Quand les paramètres 
ont été définis, on clique sur FIND PLATFORM et l'on obtient une page contenant une 
table reprenant les modèles de puces à ADN pour ces paramètres. En cliquant sur l'un 
d'entre eux, on arrive à une page décrivant le modèle de puce à ADN, sur cette page, il 
faut cliquer sur Query DataSets for pour avoir la liste des expériences qui ont été réalisées 
sur ce modèle de puce à ADN. En cliquant sur le nom de l'expérience, on accède à une 
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page décrivant brièvement l'expérience ainsi que les puces à ADN utilisées. Au bas de 
cette page, dans Supplementary files, on peut télécharger le fichier CEL (données brutes 
des puces à ADN de l'expérience avant toutes opérations du type prétraitement ou 
traitement) de l ' expérience, quand il est disponible. C'est ce fichier sur lequel il faudra 
travailler ensuite. 

La banque de données ArrayExpress (http://www.ebi.ac.uk/aerep/) peut aussi fournir 
des jeux de données. ArrayExpress, développée par Rocca-Serra et al. et disponible depuis 
2003, est une base d'archivage publique pour les données d'analyse d'expression génique 
par puces à ADN. Sur la page d'accueil du site, dans la section Query for Experiments, 
plusieurs options peuvent être choisies : l'espèce, le type d'expérience, les facteurs 
expérimentaux, les mots contenus dans la description de l'expérience, l'auteur de l'article 
pour lequel l'expérience a été réalisée, le laboratoire où a été réalisée l'expérience, le 
numéro d'accès de la puce à ADN, le nom de la puce à ADN et le nom de la société 
fabriquant la puce à ADN. Il faut ensuite cliquer sur Query >> pour obtenir une liste des 
expériences qui ont été réalisées avec les options définies précédemment. Pour chacune des 
expériences, plusieurs liens sont possibles, en cliquant sur FTP >> (FTP est l' abréviation 
de File Transfer Protocol, qui est un protocole de communication dédié à l ' échange 
informatique de fichiers sur un réseau), à la ligne Experiment's directory in the FTP >>, 
on accède à une page où plusieurs fichiers sont téléchargeables. En téléchargeant le fichier 
. cel. tgz et en l'ouvrant on obtient le fichier CEL de l'expérience. 

3.3. R 

Rest un système d'analyse statistique créé par Ihaka et Gentleman (1996). Il s'agit 
d 'un programme et d'un langage proche du langage S créé par AT&T Bell laboratories. R 
est un programme libre disponible sur Internet (http://www.r-project.org/) où l' on peut 
trouver les fichiers pour l'installer sous Linux, Windows et Macintosh sous forme du code 
source pour Linux ou sous forme d'exécutables précompilés pour Linux, Windows et 
Macintosh. 

R contient de nombreuses fonctions d'analyses statistiques et de représentations 
graphiques. R permet de programmer des boucles qui analysent des données les unes après 
les autres. Les résultats d'une analyse sont stockés dans un objet ce qui permet d'en 
extraire la partie d'intérêt plutôt que d'avoir tout affiché à l'écran. 

Les différentes fonctions de R se trouvent dans des packages téléchargeables, ceux 
qui ont été utilisés dans le présent travail sont écrits en italique et vont être brièvement 
décrits ici. Le package tools permet de manipuler les autres packages R ainsi que leurs 
documentations. Biobase est un package qui standardise les données relatives aux puces à 
ADN. Grâce à affy, on peut effectuer les prétraitements statistiques soi-même étape par 
étape sur les puces à oligonucléotides Affymetrix, c'est-à-dire que l'on peut manipuler les 
données au niveau des probes et non pas uniquement au niveau des probesets. affyio est un 
package nécessaire au fonctionnement de affy car il permet d'accéder aux fichiers CEL 
(fichiers contenant les intensités de tous les probes) et CDF (fichiers contenant les autres 
informations sur les probes telles que leur nom ou leur emplacement sur la puce). Le 
package germa ajuste le bruit de fond des données provenant des puces à oligonucléotides 
Affymetrix, cela inclut le bruit de fond optique et les hybridations non-spécifiques. Les 
valeurs des intensités optiques corrigées des probes sont ensuite converties en mesures 
d' expression en utilisant la normalisation et la summarization de rma. matchprobes et 
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splines sont tous deux nécessaires au fonctionnement de germa, car ils permettent certains 
calculs de bruit de fond. genefilter est un package utilisé pour sélectionner certains 
probesets d'une puce à ADN. Le package survival contient un ensemble de fonctions 
statistiques dont se sert genefilter. Les packages rae230a, rae230aedf et rae230aprobe 
contiennent les informations sur la puce à oligonucléotides Affymetrix du rat : annotations, 
positions des probes, séquences des probes, .... p egase est un package développé au 
laboratoire qui n'est pas encore disponible au public, il effectue les traitements statistiques 
à partir d'un expression set, les méthodes qu'il utilise sont le test t, le test t « régularisé », 
window, SAM et diverses méthodes consensus. 

3.4. Les commandes dans R 

Cette section a pour objectif de montrer les commandes utilisées dans R dans les 
différents cas rencontrés. Les commandes à taper dans R et les commentaires sur celles-ci 
sont écrits dans des polices différentes. Les commentaires pour une commande, ou un 
ensemble de commandes, sont écrits sous celles-ci et les noms de fonctions y sont écrits en 
italique. 

3.4.1. Test t sur 56 réplicats 

>a<-ReadAffy ( ) 
ReadAjjy est une fonction qui rapatrie les données des fichiers CEL et CDF pour en faire 
un affybatch, c' est-à-dire un objet contenant, à la fois les informations de ces deux fichiers. 

>b<-gcrma(a) 
germa est une fonction qui effectue le prétraitement statistique sur un affybatch pour en 
faire un expression set où il n 'y a plus qu'une seule valeur par probeset et non plus par 
probe. 

>c<-exprs(b) 
>plotDensity(c) 
>d<-genefilter(b,küverA(20,5)) 
>e<-b[d,] 
Cet ensemble de commandes a pour but de filtrer une partie des probesets sur base de leur 
intensité d 'expression. La fonction exprs permet d'obtenir l'expression set sous forme de 
matrice, c' est-à-dire qu' il n 'y a plus que les valeurs et plus aucune autre information. La 
fonction plotDensity trace un graphique avec en abscisses l'expression et en ordonnées la 
densité de valeur. Aucun objet n ' est créé pour cette fonction car son unique but, ici, est de 
montrer la valeur du seuil qui sera ensuite utilisée. Cette valeur est celle qui sépare, sur le 
graphique, la population de probesets faiblement exprimés de celle de probesets fortement 
exprimés. genefilter est une fonction qui retourne une matrice remplie de « TRUE » pour 
les probesets sélectionnés et de « F ALSE » pour les probesets éliminés, en fonction de la 
fonction donnée en argument, ici: kOverA. kOverA permet de définir le seuil d'expression 
que doit dépasser un probeset pour être sélectionné (ici 5, déterminé grâce à plotDensity) et 
le nombre de fois que ce seuil doit être dépassé (ici 20 car on estime que sur les 28 
réplicats tests, 20 doivent présenter le probeset en question surexprimé pour être 
sélectionné). Enfin, la dernière commande élimine, dans l'expression set, tous les probesets 
présentant un« F ALSE » dans la matrice retournée par genefilter. 

>f<-exprs(e) 
>g<-f [ , ( 2 9 : 5 6) ] 
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>h<-f[, (1 :28)] 
>i<-pegase(control=g,exper=h, 
steps=c ( "prepare", "run") ,rnethods=c ( "student")) 
Ces quatre commandes permettent d'opérer le traitement statistique sur l'expression set. La 
première commande transforme l'expression set filtré en une matrice. Les deuxième et 
troisième commandes divisent la matrice de l'expression set filtré en ses parties contrôle et 
test respectivement. Enfin, la fonction pegase effectue le test t sur les matrices contrôle et 
test. 

3.4.2. Test t sur 4 réplicats 

>a<-Read.Affy ( ) 

>b<-1 :28 
>c<-29 :56 
>d<a[,c(sarnple(b,2,replace=F),sarnple(c,2,replace=F))] 
Les deux premières commandes de cet ensemble permettent de créer deux vecteurs 
contenant les nombres entiers allant de 1 à 28 et de 29 à 56 respectivement. La troisième 
commande extrait aléatoirement, grâce à la fonction sample, deux réplicats contrôles et 
deux réplicats tests hors de l'affybatch. Les arguments de la fonction sample sont, d'abord 
le vecteur hors duquel il faut extraire les valeurs, ensuite le nombre de valeur qu'il faut 
extraire, et enfin l 'argument « replace=F » empêche que la même valeur soit reprise 
plusieurs fois. 

>e<-gcrrna(d) 

>f<-exprs(e) 

>plotDensity(f) 

>g<-genefilter(e,kOverA(l,5)) 
Le premier argument de kOverA est, ici, 1 car le seuil ne doit être dépassé qu'une seule fois 
sur les deux réplicats tests pour que le probeset soit sélectionné. 

>h<-e[g,] 

>i<-exprs(h) 

>j<-i[, (3 :4)] 

>k<-i[, (1 :2) J 

>l<-pegase(control=j,exper=k, 
steps=c("prepare","run"),rnethods=c("student")) 

3.4.3. ANOVA II sur 56 réplicats avec un groupe de 170 probesets 

>a<-Read.Affy ( ) 

>b<-gcrrna(a) 

>c<-genefilter(b,kOverA(20,5)) 
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>d<-b [ C'] 

>e<
d@exprs[c("l37384l_at","1386991_a_at","1375550_ at","1387175_ 
a_at","1369122_at","1368118_at","1370812_ at","1388846_at","l 
372279_ at","1390133_at","1387805_at","1386978_at","l367898_a 
t","1369084_a_ at","1373733_at","1369186_ at","l387605_at","l3 
67890_ at","1368305_at","1389170_at","l368652_at","l389123_ at 
","1367675_at","1367784_a_at","1388855_at","1367465_at","l36 
9941_ at","1368025_at","1368294_at","1375967_a_at","l367801_ a 
t","1367899_at","1368947_at","AFFX_Rat_ GAPDH_M_ at","AFFX_Rat 
_ GAPDH_ S_at","AFFX_ Rat_GAPDH_3_at","1367557_s_at","1371414_a 
t","1370395_at","1371255_at","1368856_at","l387011_ at", " l368 
138_at","1373069_at","1388196_at","1371407_at","1389538_ at", 
"1388120_at","1389322_at","1374914_at","1389431_at","1376075 
_at","1368010 at","1371529 at","1376601 at","1372890 at","13 - - - -
73874_ at","1371718_at","1373164_at","1398963_at","1367941_ at 
","1389053_at","1371876_at","1370752_a_ at","1367831_ at","136 
7830_a_ at","1390434_at","1370694_at","1369108_at","1368936_a 
t","1388862_at","1391789_at","138019l_s_at","l373738_at","l3 
76862_at","1374507_at","1370064_at","138704l_at","l388719_ at 
","1386909_a_at","1367706_at","1368308_at","l374346_ at","137 
5673_at","136887l_at","137032l_at","l371638_at","l389179_ at" 
,"1389195_at","1367641_at","1369197_at","l373194_at","l37344 
O_at","1371585_at","1390082_at","1389132_at","1369917_at","l 
388767_ at","1368835_at","1387354_at","1372757_at","1367455_ a 
t","1369939_at","1387773_ at","1370100_at","1376190_ at","1388 
027_a_ at","1368888_a_at","1376788_ at","1369590_ a_ at","137097 
9_at","1369995_at","1383055_ at","1375745_ at","1373497_at","l 
386881_ at","1367652_at","1367586_at","1370301_at","l390426_a 
t","137149l_at","1398362_at","1389030_a_at","l373124_at","l3 
70082_at","1367859_at","1370862_at","1371571_at","l371572_ at 
","1387055_at","1367863_at","1387087_at","1367621_at","l3713 
19_at","1371320_at","1368650_at","1387838_at","1368017_at"," 
1373426_at","1369078_at","1398346_at","1375692_at","1369948_ 
at","1374014_at","1389454_at","1389177_at","1372423_ at","138 
7122_at","1373301_at","1387114_at","1370112_at","l367606_ at" 
,"1386903_at","1398339_at","1369943_at","1387776_ at","l37292 
6_at","1375138_at","1372503_at","1387021_ at","1390325_ at","l 
372166_ at","1369665_a_at","1388674_ at","1399132_at","1387012 
_at","1376834_at","1387009_at","1390386_at","1387690_at"),] 
Cette commande extrait les 170 probesets du groupe « apoptose » hors de la matrice de 
l'expression set filtré. 

>f<-matrix2df(e,170,nchip=28) 
>g<-aov(pm-probe*trt,data=f) 
>h<-anova(g) 
Ces trois commandes permettent d'effectuer l 'ANOV A II sur les 170 probesets extraits 
précédemment. La fonction matrix2dftransforme l'expression set en un data frame, 170 est 
le nombre de probesets et 28 est le nombre de réplicats par condition. aov est la fonction 
qui effectue l' ANOV A Il. La fonction anova permet d'obtenir un tableau complet de 
l'ANOVAII. 
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3.4.4. ANOV A II sur 4 réplicats avec un groupe de 170 probesets 

>a<-Read.Affy ( ) 

>b<-1 :28 

>c<-29 :56 

>d<-a[,c(sample(b,2,replace=F),sample(c,2,replace=F))] 

>e<-gcrma(d) 

>f<-genefilter(e,kOverA(l,5)) 

>g<-e[f,] 

>h<
d@exprs[c("l37384l_at","1386991_a_ at","1375550_at","1387175_ 
a_at","1369122_at","1368118_at","1370812_at","1388846_ at","l 
372279_at","1390133_at","1387805_at","1386978_at","1367898_a 
t","1369084_a_at","1373733_at","1369186_ at","1387605_at","13 
67890_at","1368305_at","1389170_at","1368652_at","1389123_ at 
","1367675_at","1367784_ a_at","1388855_at","1367465_ at","136 
994l_at","1368025_ at","1368294_at","1375967_a_ at","136780l_a 
t","1367899_ at","1368947_at","AFFX_ Rat_ GAPDH_M_ at","AFFX_ Rat 
_ GAPDH_ S_at","AFFX_ Rat_ GAPDH_3_at","1367557_s_at","1371414_ a 
t","1370395_at","1371255_at","1368856_at","13870ll_at","1368 
138_at","1373069_at","1388196_at","1371407_at","1389538_at", 
"1388120_at","1389322_at","1374914_at","138943l_at","1376075 
_ at","1368010_at","1371529_at","1376601_ at","1372890_at","13 
73874_at","1371718_ at","1373164_at","1398963_at","1367941_ at 
","1389053_at","1371876_at","1370752_a_at","1367831_ at","136 
7830_a_ at","1390434_at","1370694_at","1369108_at","1368936_ a 
t","1388862_ at","1391789_at","1380191_s_ at","1373738_at","13 
76862_ at","1374507_at","1370064_at","138704l_at","1388719_ at 
","1386909_ a_ at","1367706_at","1368308_ at","1374346_ at","137 
5673_at","1368871_ at","l37032l_at","1371638_at","1389179_ at" 
,"1389195_at","1367641_at","1369197_at","1373194_at","137344 
0_ at","1371585_at","1390082_at","1389132_ at","1369917_at","l 
388767_ at","1368835_at","1387354_ at","1372757_at","1367455_a 
t","1369939_ at","1387773_at","1370100_at","1376190_ at","1388 
027_a_ at","1368888_a_at","1376788_ at","1369590_ a_at","137097 
9_at","1369995_at","1383055_at","1375745_at","1373497_at","1 
38688l_ at","1367652_at","1367586_at","1370301_at","1390426_ a 
t","1371491_ at","1398362_at","1389030_a_at","1373124_at","13 
70082_at","1367859_at","1370862_at","137157l_at","1371572_ at 
","1387055_at","1367863_ at","1387087_ at","1367621_at","13713 
19_at","1371320_at","1368650_at","1387838_at","1368017_ at"," 
1373426_ at","1369078_at","1398346_at","1375692_ at","1369948_ 
at","1374014_at","1389454_at","1389177_at","1372423_ at","138 
7122_at","1373301_at","1387114_at","1370112_at","1367606_ at" 
,"1386903_at","1398339_ at","1369943_at","1387776_at","137292 
6_at","1375138_at","1372503_at","1387021_ at","1390325_at","l 
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372166_ at","1369665_a_at","1388674_at","1399132_at","1387012 
_ at","1376834_at","1387009_ at","1390386_at","1387690_at"),] 

>i<-matrix2df(h,170,nchip=2) 

>j<-aov(pm-probe*trt,data=i) 

>k<-anova(j) 

3.4.5. Test de Kolmogorov-Smirnov 

Huit tests de Kolmogorov-Smimov ont été effectués : un pour les réplicats contrôles 
et un pour les réplicats traitements, et ce pour les quatre probesets du groupe « apoptose» 
restreint (1386903_at, 1374346_at, 1369939_at, 1387773_at). Ici seuls les deux tests pour 
l 'un des probesets sont explicités. 

>a<-ReadAf fy ( ) 

>b<-gcrma(a) 

>c<-b["l386903_at",c(29 :56)] 
>d<-b["l386903_ at",c(l :28)] 
Ces deux commandes permettent d' extraire individuellement, hors de l 'expression set, le 
probeset d'intérêt et de séparer les réplicats contrôles des réplicats tests. 

>e<-as.vector(c) 
>f<-as.vector(d) 
La fonction as. vector transforme les expression sets en vecteurs. 

>g<-mean(e) 
>h<-mean(f) 
mean calcule la moyenne des valeurs d'un vecteur. 

>i<-sd(e) 
>j<-sd(f) 
La fonction sd calcule l'écart-type des valeurs d'un vecteur. 

>k<-rnorm(lOO,mean=g,sd=i) 
>l<-rnorm(lOO,mean=h,sd=j) 
rnorm créé une distribution normale de 100 valeurs avec comme moyenne et comme écart
type ceux des vecteurs créés plus haut. 

>m<-ks.test(k,e) 
>n<-ks.test(l,f) 
La fonction ks .test effectue un test de Kolmogorov-Smimov grâce à une distribution 
normale de référence comme premier argument et un vecteur de valeur comme second 
argument. 

3.4.6. ANOV A II sur 4 réplicats avec un groupe de 4 probesets 

>a<-ReadAffy ( ) 
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>b<-1 :28 

>c<-29 :56 

>d<-a[,c(sample(b,2,replace=F),sample(c,2,replace=F))] 

>e<-gcrma(d) 

>f<-genefilter(e,kOverA(l,5)) 

>g<-e[f,] 

>h<-d@exprs[c("l386903_at", 
"1374346_at","1369939_at","1387773_at),] 
Cette commande sélectionne les quatre probesets du groupe « apoptose » restreint hors de 
la matrice de l'expression set. 

>i<-matrix2df(h,4,nchip=2) 

>j<-aov(pm-probe*trt,data=i) 

>k<-anova(j) 

3.4.7. ANOVA II sur 4 réplicats avec un groupe de 4 probesets choisis 
aléatoirement 

>a<-ReadAffy ( ) 

>b<-1 :28 

>c<-29 :56 

>d<-a[,c(sample(b,2,replace=F),sample(c,2,replace=F))] 

>e<-gcrma(d) 

>f<-genefilter(e,kOverA(l,5)) 

>g<-e[f,] 

>h<-1 :dim(g@exprs)[l] 
Cette commande crée un vecteur contenant les nombres entiers allants de 1 au nombre de 
probesets que contient la matrice de l'expression set filtré. 

>i<-g@exprs[c(sample(h,4,replace=F)),] 
Cette commande extrait aléatoirement quatre probesets hors de la matrice de l'expression 
set filtré. 

>j<-matrix2df(i,4,nchip=2) 

>k<-aov(pm-probe*trt,data=j) 

>l<-anova(k) 
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3.5. Excel 

Microsoft Office Excel est un tableur composé de 65536 lignes, 256 colonnes, et 
d'autant de feuilles que la mémoire de l'ordinateur peut en accueillir. Développé par 
Microsoft, Excel est bien sur disponible sous Windows, mais aussi sous Mac OS X. Un 
tableur est un programme informatique contenant un ensemble de feuilles de calcul, qui 
sont des grilles contenant de l'information dans des cellules. Il est possible d'effectuer des 
opérations et d'appliquer des fonctions sur le contenu des cellules, individuellement ou par 
groupes. Excel permet également la représentation graphique de données. 

Excel a, ici, été utilisé pour effectuer un test de Bartlett, les fonctions décrites sont à 
nouveau écrites en italique. D'abord les 56 valeurs (28 réplicats contrôles et 28 réplicats 
tests) d'expression des quatre probesets du groupe « apoptose » restreint ont été placées 
dans le tableur. Ensuite, grâce à la commande ARRONDI.SUP(ALEA0 *28 ;O) , des valeurs 
aléatoires comprises entre 1 et 28 ont été sélectionnées. La fonction ALEA donne un 
nombre compris entre O et 1, ici il est multiplié par 28 pour qu'il se trouve entre O et 28, la 
fonction ARRONDI.SUP l'arrondi à l'unité supérieur pour qu'il soit compris entre 1 et 28. 
Le second argument de ARRONDI.SUP indique le nombre de décimales désirées. La 
fonction INDEX a permis d'aller chercher deux valeurs tests et deux valeurs contrôles pour 
chacun des quatre probesets, le premier argument de la fonction est la zone dans laquelle la 
valeur doit être recherchée, le second argument est le numéro de la ligne de la valeur (ici, il 
s'agit de la valeur donnée par ARRONDI.SUP(ALEA0*28 ;O)) et le troisième argument est 
le numéro de la colonne de la valeur. Grâce à la fonction VAR, différentes variances 
nécessaires au test de Bartlett ont été calculées et enfin le test de Bartlett a été réalisé. 
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