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Titre Modélisation de la susceptibilité génétique non observée d’un indi-
vidu à partir de son histoire familiale de cancer.

Résumé Le syndrome de Lynch est responsable d’environ 5% des cas de
cancer colorectaux (CCR). Il correspond à la transmission d’une mutation,
variation génétique rare, qui confère un haut risque de CCR. Une telle mu-
tation n’est cependant identifiée que dans une famille sur deux. Dans les
familles sans mutation identifiée, dites négatives, le risque de CCR est mal
connu en particulier les estimations individuelles du risque. Cette thèse com-
porte deux objectifs principaux. Obj. 1- étudier les stratégies capables de ré-
duire les tailles d’échantillon dans les études visant à identifier de nouveaux
gènes de susceptibilité ; et Obj. 2- définir un cadre théorique permettant
d’estimer des risques individualisés de CCR dans les familles négatives, en
utilisant l’histoire familiale et personnelle de CCR de l’individu. Notre travail
s’appuie sur la théorie des modèles mendéliens et la simulation de données
familiales, à partir desquelles il est possible d’étudier la puissance d’études
d’identification, et d’évaluer in silico les qualités prédictives de méthodes
d’estimation du risque. Les résultats obtenus apportent des connaissances
nouvelles pour la planification d’études futures. D’autre part, la cadre mé-
thodologique que nous proposons permet une estimation plus précise du
risque individuel, permettant d’envisager une surveillance plus individuali-
sée. Mots-clés : Modélisation ; Inférence bayésienne ; Données familiales ;
Statistique en génétique ; Cancer colorectal.

Title Modeling the unobserved genetic susceptibility of an individual from
his family history of cancer.

Abstract Lynch syndrome is responsible of about 5% of cases of colorectal
cancer (CRC). It corresponds to the transmission of a mutation, which is a
rare genetic variant, that confers a high risk of CRC. Such a mutation is
identified, however, in only one family of two. In families without identified
mutation, called negative, the risk of CRC is largely unknown in particular
there is a lack of individualized risk estimates. This thesis has two main ob-
jectives. Obj. 1 - to explore strategies that could reduce the required sample
sizes of identification studies, and Obj. 2 - to define a theoretical framework
for estimating individualized risk of CRC in negative families, using perso-
nal and family history of CRC of the individuals. Our work is based on the
theory of Mendelian models and the simulation of family data, from which
it is possible to study the power of identification studies as well as to assess
and compare in silico the predictive ability of risk estimation methods. The
results provide new knowledge for designing future studies, and the metho-
dological framework we propose allows a more precise estimate of risk, that
might lead to a more individualized cancer follow-up. Keywords : Mo-
deling ; Bayesian inference ; Family Data ; Statistics in genetics ; Colorectal
Cancer.

UMR CNRS 5558 - Laboratoire de Biométrie et Biologie Évo-
lutive - 43 bd du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne cedex,
France.
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Préambule

Contexte et objectifs

L
a génétique moléculaire, bien qu’apparue depuis seulement une trentaine
d’années, a bouleversé notre compréhension des mécanismes du vivant

en permettant l’analyse directe de l’ADN (Acide DésoxyriboNucléique), mo-
lécule qui contient les informations nécessaires au développement de l’or-
ganisme et à la transmission de ses caractères. Elle a notamment permis
la découverte de mutations à l’origine de maladies rares à fort caractère
héréditaire, et l’identification de gènes de prédisposition pour les maladies
dites complexes, dont le déterminisme relève de la conjonction de variants
génétiques et de facteurs dits environnementaux. Notre connaissance des ma-
ladies humaines a ainsi été considérablement modifiée, faisant émerger une
discipline scientifique nouvelle : l’épidémiologie génétique.

Pour certaines maladies, des tests génétiques peuvent aujourd’hui être pro-
posés aux personnes dont l’histoire familiale évoque une prédisposition héré-
ditaire. Cela concerne par exemple les familles ayant plusieurs cas de cancer
colorectaux (CCR), dans lesquelles une recherche de mutation constitution-
nelle sur les gènes MMR (pour MisMatch Repair) est justifiée par la probabi-
lité élevée de trouver une telle mutation, de l’ordre de 50% chez les individus
atteints de CCR et ayant au moins deux apparentés également atteints au
premier degré (Bonis et al. 2007). Le même test génétique effectué sur un
cas de CCR pris au hasard dans la population générale ne serait positif que
dans 1 à 3% des cas (Olschwang et al. 2006). Pour les individus qui sont
porteurs d’une telle mutation, le risque absolu de développer la pathologie
en question est appelé pénétrance, et peut être estimé sans biais à partir
de données familiales sélectionnées sur des critères cliniques (Alarcon et al.
2007, Bonadona et al. 2011) .

Ces premiers succès de la génétique moléculaire, dont beaucoup ont bé-
néficié au patient, ont motivé la communauté scientifique et offert un fonde-
ment scientifique solide pour la mise en place d’études cherchant à identifier
de manière systématique des variants génétiques de susceptibilité à l’échelle
du génome entier, appelées Genome-Wide Association Studies (GWAS), que
l’on peut traduire en français par études d’association pangénomiques. Tech-
niquement, ce nouveau type d’étude a été possible à partir du séquençage du
génome humain, le célèbre projet international HapMap 1, qui a offert à la
communauté scientifique la cartographie du génome humain (i.e. la topogra-
phie de l’ensemble des gènes). Pour une étude donnée, ce recencemment ex-
haustif de la position des gènes permet de sélectionner, parmi l’ensemble des

1. Les données sources ainsi que toutes les informations qui concernent ce projet Hap-

map sont disponibles via le portail internet http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/

1



2 Préambule

trois milliards de bases qui constituent le génome humain, un sous-ensemble
de variants génétiques d’intérêt appelés marqueurs.

En suivant un cadre méthodologique strict, portant notamment sur le
contrôle du taux de faux positifs par rapport au nombre de tests effectués,
cette recherche systématique à grande échelle a permis d’identifier un grand
nombre de variants génétiques pouvant être impliqués dans les mécanismes
biologiques à l’origine de nombreuses pathologies. Ces nouveaux facteurs
génétiques sont référencés dans un catalogue publique accessible à l’adresse
http://www.genome.gov/gwastudies 2.

Le paradoxe actuel est que malgré cette avalanche de nouveaux variants
génétiques, appelés polymorphismes pour les distinguer des mutations qui
sont des variants plus rares, le conseil génétique : ensemble des étapes per-
mettant l’évaluation du risque d’un individu en fonction de son histoire fa-
miliale, n’a presque pas progressé depuis les premiers succès de la génétique
moléculaire. Pour les cancers colorectaux, quatorze polymorphismes associés
au risque de cancer ont ainsi été identifiés, mais leurs effets sont trop faibles
pour qu’un test génétique ait un quelconque intérêt pronostic. En effet, ces
polymorphismes n’expliquent conjointement pas plus de 8% de l’agrégation
familiale du risque (Peters et al. 2012, Hemminki et al. 2008). De ces résultats
décevants sur le plan de l’application clinique est né le concept d’héritabilité
manquante, qui fait référence à cette part du risque familial décrit depuis
longtemps par les études épidémiologiques, mais qui reste inexpliquée sur le
plan moléculaire (Maher 2008, Manolio et al. 2009, Eichler et al. 2010).

La problématique de cette thèse est née de l’absence d’estimation quantifiée
du risque pour les individus dont l’histoire familiale, c’est-à-dire le recen-
sement des individus atteints et non atteints dans la famille, évoque une
prédisposition héréditaire mais pour lesquels la recherche de mutation sur
les gènes de prédisposition connus est négative. En l’absence de facteur de
risque observable (e.g. une mutation), c’est dans l’histoire familiale de l’in-
dividu que réside la seule information disponible sur son niveau d’exposition
à un sur-risque génétique potentiel. Par exemple, si on compare deux indi-
vidus ayant tous deux un parent et un frère atteints, mais dont le premier
a également cinq frères non atteints par la maladie alors que le deuxième
n’a aucun autre frère, il est évident que le premier a une probabilité plus
faible d’être exposé à un facteur de risque génétique que le deuxième, puisque
ses frères non atteints sont autant d’indices plaidant l’absence d’un gène de
prédisposition ou du moins, sa faible pénétrance. Bien que n’étant qu’une
information indirecte et incomplète sur le génotype d’un individu, l’histoire
familiale de l’individu doit donc être prise en compte le mieux possible pour
individualiser le conseil génétique. Ceci est particulièrement pertinent dans
le contexte d’héritabilité manquante décrit précedemment, où l’on dispose
d’une estimation assez précise de cette part d’héritabilité non expliquée, à
partir de laquelle un modèle maladie peut-être construit. C’est-à-dire que
l’on sait a priori qu’il existe des facteurs génétiques encore inconnus, pour
lesquels on dispose d’une estimation de l’importance de l’effet (part d’héri-
tabilité manquante), et qui peuvent être vus comme des facteurs de risque
latents dans ces familles pour lesquelles la recherche de mutation sur les

2. Au 3 décembre 2011, 5472 variants génétiques ont été identifiés et rassemblés dans
ce catalogue qui résumait alors les principaux résultats de 1103 publications
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gènes connus est négative. Cette réflexion nous amène à poser la question
qui a été au cœur de ce travail de thèse. Comment traiter cette information
sur l’histoire familiale d’un individu pour inférer sa prédisposition génétique
potentielle ?

L’objectif principal de cette thèse, tel qu’il a été défini au départ du projet,
était d’offrir un support statistique permettant de traiter cette information,
et d’appliquer ensuite cette démarche à l’estimation du risque de CCR pour
les individus ayant une histoire familiale évoquant une prédisposition héré-
ditaire, mais pour lesquels la recherche de mutation sur les gènes MMR est
négative.

On peut distinguer deux grandes approches dans la littérature : (i) l’ap-
proche épidémiologique classique, qui consiste à considérer l’histoire familiale
de l’individu comme un facteur de risque ; et (ii) les modèles probabilistes
mendéliens, qui ont été développés dans un contexte purement génétique :
l’analyse des données familiales. L’approche épidémiologique inclue princi-
palement l’analyse de type SIR pour Standardized Incidence Ratio et qui
consiste à calculer un ratio standardisé d’incidence de la maladie chez les
individus ayant une histoire familiale positive par rapport à l’incidence po-
pulationnelle. Par exemple, en considérant le nombre d’apparentés atteints
dans la famille, X = (0, 1, 2, 3, ≥ 4) on pourra calculer un ratio d’incidence
pour chacune des valeurs de X, ratios qui pourront ensuite être utilisés pour
prédire le risque d’un individu en fonction de son histoire familiale « ré-
sumée » par une valeur de X. Si l’on souhaite analyser plus finement les
données disponibles, notamment en prenant en compte l’âge de survenue
des cancers chez les apparentés, l’analyse de type SIR devient très imprécise
(le nombre de classes qui constituent X étant trop important, l’estimation
du risque dans chacune des classes est basée sur un nombre plus faible d’in-
dividus), et il faut avoir recours à des modèles statistiques plus sophistiqués
comme les modèles à équations structurelles. L’élégance mathématique de ces
modèles masque souvent une complexité calculatoire importante et des pro-
blèmes de convergence dans l’estimation des valeurs de paramètres, qui peut
être parfois contournée par des approximations mathématiques ou des cal-
culs approchés par simulation (notamment les méthodes de Monte-Carlo par
chaines de Markov). D’autre part, cette approche est biaisée si les données
sont sélectionnées sur des critères familiaux. C’est le cas ici puisque seuls les
individus ayant une histoire familiale évocatrice d’un risque héréditaire (par
ex : plusieurs cas de CCR dans la famille) bénéficient d’une recherche de mu-
tation sur les gènes MMR. En théorie, ce biais peut-être corrigé en utilisant
une vraisemblance conditionnée sur les critères ayant servi au recrutement
des données, mais cela n’est pas toujours possible en pratique.

L’approche alternative, que nous appelerons mendélienne, a été essen-
tiellement développée dans les années 70, durant lesquelles des chercheurs
concentrèrent leurs efforts pour tenter de déterminer quels étaient les modèles
d’héritabilité appropriés à certains traits d’intérêt (e.g. la taille) ou maladies
humaines. En développant les outils mathématiques permettant d’analyser
de grandes généalogies et des données familiales complexes, ce que l’on ap-
pelle aujourd’hui l’analyse de ségrégation, beaucoup reconnurent également
que ces modèles pouvaient servir de support pour la consultation génétique.
En évaluant toutes les configurations génotypiques d’une famille, l’approche
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mendélienne permet d’intégrer aisément toute l’information disponible sur
l’histoire familiale d’un individu. Son principal intérêt est qu’elle permet de
calculer directement les probabilités individuelles requises pour le conseil gé-
nétique en utilisant uniquement le théorème de Bayes et les lois de Mendel.
En revanche, son utilisation nécessite une paramétrisation en terme de péné-
trance et prévalence des variants génétiques impliqués, ce qui est bien sur un
problème en soi en l’absence de connaissance a priori sur ces variants. Pour
cette raison, elle a été essentiellement utilisée pour calculer la probabilité
qu’un individu soit porteur d’un variant génétique dont les caractéristiques
sont connues a priori, comme c’est le cas notamment pour la recherche de
mutations sur les gènes MMR évoquée plus haut. Son utilisation clinique
pour estimer un risque individuel émerge seulement aujourd’hui, grâce au
travail de certaines équipes pionnières dans ce domaine comme par exemple
l’équipe anglaise d’ Antoniou et Easton qui développèrent en 2004 le modèle
BOADICEA de prédiction du risque de cancer du sein, qui modélise une
partie non observée du risque familial par l’approche mendélienne (Anto-
niou et al. 2004; 2008). Par le conditionnement du génotype d’un individu
sur l’histoire familiale qu’il rapporte, cette approche permet également de
traiter le problème du calcul de puissance des études cas-témoins dont les cas
seraient sélectionnés à partir de critères familiaux. Ce serait par exemple le
cas d’une étude sélectionnant uniquement des cas ayant au moins un appa-
renté au premier degré atteint. Comme dans toute autre étude de puissance,
la taille de l’effet que l’on cherche à mettre en évidence (risques associés aux
variants génétiques ciblés) ainsi que la fréquence du facteur non controlé
par le plan d’expérience (en l’occurence, il s’agit ici de la fréquence des in-
dividus porteurs des variants génétiques cliblés dans la population générale)
devront être caractérisés a priori. Un calcul bayésien permet alors de prédire,
parmi la population des cas ayant au moins un apparenté au premier degré
atteint (critère de sélection de l’étude), la proportion qui sera exposée aux
facteurs génétiques ciblés par l’étude, et donc la puissance d’étude à taille
d’échantillon et risque alpha fixés. La particularité du calcul de puissance
dans ce contexte est qu’il nécessitera de faire des hypothèses sur la structure
démographique des familles qui constituent la population ciblée.

Dans cette thèse, nous avons étudié plus particulièrement l’approche men-
délienne et ses deux champs d’applications qui sont (i) le design des études
utilisant des cas familiaux et (ii) la prédiction d’un risque individuel qui
tienne compte de l’histoire familiale. Nous montrons qu’il est possible d’uti-
liser cette approche pour estimer un risque individuel, même en l’absence de
connaissance disponible a priori sur les variants génétiques impliqués. Nos
contributions portent sur :

1. La formulation d’hypothèses génétiques compatibles avec un ensemble
d’indicateurs épidemiologiques qui décrivent une pathologie donnée et
notamment sa part d’héritabilité non expliquée.

2. Le développement d’un modèle d’inférence de génotypes implémenté
en R et permettant d’estimer le risque d’un individu en fonction de son
histoire familiale et sous les différentes hypothèses génétiques définies
précédemment.

3. La simulation de données familiales réalistes à partir de données dé-
mographiques réelles.
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4. Le calcul de puissance et tailles d’échantillon requises pour les études
pangénomiques recrutant des cas familiaux, ainsi que la définition de
règles simples pouvant servir de guide afin d’utiliser de manière opti-
male les ressources familiales disponibles dans les cliniques génétiques.

5. La comparaison d’approches statistiques permettant d’estimer un
risque individuel à partir de données familiales, sur données simulées
et données réelles.

Plan de la thèse

Ce manuscrit s’organise principalement autour de quatre chapitres. Le pre-
mier chapitre est introductif. Il permet de poser les fondements de la géné-
tique moderne sur lesquelles s’appuient les méthodes d’analyse statistique en
épidémiologie génétique. Nous présentons à cette occasion les différents types
d’études en insistant sur leurs particularités méthodologiques. En particulier,
l’accent est mis sur l’analyse de ségrégation, dont la théorie est à la base de
l’approche mendélienne, ainsi que sur les études d’association cas-témoins
pangénomiques dont la méthodologie et les premiers résultats permettent
de comprendre le paradigme actuel 3. Ce chapitre présente également l’état
des connaissances actuelles sur la génétique du CCR, qui est ensuite utilisé
comme modèle maladie pour appliquer le cadre méthodologique que nous
développons.

Le deuxième chapitre présente la démarche de modélisation de la suscep-
tibilité génétique d’un individu en fonction de son histoire familiale. Nous
introduisons ce chapitre clé en détaillant les particularités des données fa-
miliales sélectionnées à partir de critères cliniques. Les différents modèles
génétiques permettant de formuler des hypothèses sur la partie non expli-
quée du risque familial (héritabilité manquante) sont ensuite revus, et nous
montrons comment ces modèles peuvent être paramétrés à partir d’indica-
teurs épidémiologiques trouvés dans la littérature. Nous détaillons ensuite
le cadre méthodologique qui constitue l’approche mendélienne, et sa mise
en œuvre sous le logiciel R. Enfin, nous présentons le programme de simu-
lation de données familiales réalistes qui a été développé au cours de cette
thèse, et qui sert ensuite de support aux deux applications détaillées dans
les troisième et quatrième chapitres.

Le troisième chapitre est consacré à l’application de l’approche mendé-
lienne au design des études pangénomiques. Nous quantifions l’enrichisse-
ment des cas familiaux en variants génétique de susceptibilité, et montrons
ainsi qu’ils peuvent permettre de réduire de manière importante les tailles
d’échantillon requises (gain de puissance), notamment pour l’identification
de variants rares conférant des effets modérés (paradigme actuel). Nous éten-
dons ensuite l’analyse aux études qui génotyperaient plusieurs individus par
famille, et générons ainsi un ensemble de règles de décision permettant d’op-
timiser l’utilisation des ressources génétiques disponibles.

3. Ce paradigme stipule qu’une partie non négligeable de l’héritabilité manquante des
maladies humaines pourrait être le résultat de l’effet conjoint de variants génétiques rares,
qui malgré leur nombre très important n’ont pas été testés par les études pangénomiques
de première génération, et pour lesquels les outils de prédiction de la fonction biologique
suggèrent un rôle fonctionnel majeur.
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Dans le quatrième chapitre, nous appliquons l’approche mendélienne à
l’estimation du risque de CCR pour les individus issus de familles dans les-
quelles aucune mutation connue n’a été identifiée sur un gène MMR. Nous
comparons ses qualités prédictives sur données simulées par rapport à l’ap-
proche épidémiologique de type SIR, FSIR (extension de l’analyse de type
SIR pour le traitement des données familiales) et également au modèle de
Cox à fragilités corrélées (modèle à équations structurelles), et appliquons
également ces différents modèles à un échantillon de 79 familles suivies au
Centre Léon Bérard.

Cette thèse a fait l’objet de trois articles, dont deux vont être soumis très
prochainement à l’American Journal of Human Genetics (AJHG) et sont
inclus à la fin du manuscrit (annexes A.4.1 page 151, et A.4.2 page 158). Le
troisième article, en cours de rédaction, n’est pas inclu dans ce manuscrit :

Article 1 : Drouet Y., Bonadona V., Chabaud S., Roy P. and Lasset C.,
Implications of the new multiple rare variants paradigm for the
design of association studies recruiting familial cases. A power
analysis using multilocus exchangeable models and investigating
the effect of allowing a realistic demographic complexity.

Article 2 : Drouet Y., Bonadona V., Chabaud S., Roy P. and Lasset C.,
Toward an optimal use of genetic clinic ressources for the iden-
tification of new genes of clinical interest in genome wide asso-
ciation studies.

Article 3 : Drouet Y., Bonadona V., Chabaud S., Roy P. and Lasset C.,
Statistical approaches for the estimation of a genetic individual
risk from phenotypic-only familial data. (en cours de rédaction,
soumission prévue au deuxième semestre 2012).

Communications orales :

– Modélisation du risque individuel de cancer à partir de données fa-
miliales sélectionnées sur des critères cliniques. 18ème Journées des
Statisticiens des CLCC. Lille, 2011.

– Estimation individualisée des risques de cancers colorectaux dans les
familles compatibles avec le syndrome HNPCC. Journée du départe-
ment Biomaths-Santé de l’UMR CNRS 5558. Lyon, 2008.

Communications affichées :

– Y Drouet, V Bonadona, P Roy, C Lasset. Identification of new genes
of clinical interest for colorectal cancer : Study design considerations
for association studies. In : Proceedings of the 101st Annual Meeting
of the American Association for Cancer Research ; 2010 Apr 17-21 ;
Washington, DC. Philadelphia (PA) : AACR ; 2010.

– Drouet Y., Bonadona V., Lasset C., Effet de la sélection par les cri-
tères d’Amsterdam sur le risque de cancer colorectal dans les familles
HNPCC sans mutation MMR identifiée. Congrès International d’Epi-
démiologie Adelf-Epiter. Paris, 10-12 Sept. 2008.
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C
e chapitre introductif présente dans un premier temps brièvement les
fondements de la génétique moderne sur lesquelles s’appuient les mé-

thodes statistiques utilisées en épidémiologie génétique. Nous présentons à
cette occasion les différents types d’études en insistant sur leurs particu-
larités méthodologiques. Nous discutons ensuite les résultats récents issus
des études d’identification pangénomiques, et en particulier leur intérêt li-
mité pour expliquer l’agrégation familiale inexpliquée : l’« héritabilité man-
quante ». Cela permet de mieux comprendre le paradigme actuel, qui consi-
dère qu’une partie non négligeable de l’héritabilité manquante des maladies
humaines pourrait être le résultat de l’effet conjoint de variants génétiques
rares, qui malgré leur nombre très important n’ont pas été testés par les
études pangénomiques de première génération. Nous décrivons enfin l’état
des connaissances actuelles sur l’épidémiologie génétique du CCR ainsi que
le diagnostic clinique et moléculaire du syndrome de Lynch.

Le lecteur déjà familiarisé avec les concepts de base utilisés en épidémio-
logie génétique peut passer directement à la section 1.2.2.
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1.1 Préceptes de Génétique

L’hérédité avant la génétique

A partir du Ve siècle av. J.-C., se présentent les premiers textes traitant
l’hérédité comme une difficulté à résoudre, et non comme une évidence allant
de soi. Pour Aristote et Pythagore, l’enfant est la suite de la croissance de
ses parents. Une fois adulte, le surplus d’alimentation est concentré dans
la semence. L’enfant étant pour eux « une excroissance de l’individu ». Ce
bloquage intellectuel, « Il est impossible qu’un naisse de deux », va durer
2000 ans. En attendant que Mendel pose les fondements de la génétique
moderne, les trois courants de pensée suivants sont défendus :

1. les deux parents ont des rôles équivalents mais très vagues : c’est la
théorie du mélange ;

2. la lignée héréditaire est purement masculine, c’est la théorie vermiste ;

3. ou purement féminine, c’est la théorie oviste, qui affrontera la précé-
dente durant le XVIIIe siècle.

Fondements de la génétique moderne.

Charles Darwin (1809-1882) est le premier a proposer une théorie, la pange-
nèse, qui permet d’expliquer à la fois l’évolution du vivant et la transmission
des caractères. Darwin suppose que tous les organes du corps abritent des
granules, les gemmules, qui se rassemblent dans les organes reproductifs pour
la fécondation. Ainsi, chaque organe contribue, selon son rôle, à la constitu-
tion de la progéniture. Auteur de la révolution évolutionniste, il publie en
1859 le célèbre ouvrage De l’origine des espèces, dans lequel deux grandes
idées, appuyés par des faits, émergent : l’unité et la diversité du vivant s’ex-
plique par l’évolution ; et le moteur de l’évolution adaptative est la sélection
naturelle.

Bien que Darwin ait offert une théorie de l’évolution des espèces, encore
aujourd’hui confortée par des observations de biologistes, ce sont les travaux
de Gregor Mendel (1822 - 1884), communément reconnu comme le père fon-
dateur de la génétique, qui fondèrent les lois de l’hérédité. Les expériences
de Mendel, qui choisit d’étudier entre autres l’hérédité de pois comestibles
présentant sept caractères (forme et couleur de la graine, couleur de l’enve-
loppe, forme et couleur de la gousse, position des fleurs et longueur de la
tige), démontrèrent que l’expression des caractères suivait des ratios stables
génération après génération, que l’on pouvait prédire. Mendel, qui n’avait à
l’époque aucune connaissance sur l’ADN et sa structure en double hélice, eu
pourtant l’idée de génie d’imaginer que chaque individu était porteur d’une
double information génétique, qu’il transmettait au hasard à la génération
suivante 1. Ses expériences tombèrent pourtant dans l’oubli pendant près de
40 ans, probablement du fait de la complexité mathématique de ses articles.

1. A l’époque, compte tenu de la place très importante de l’Eglise dans la science, qui
défendait le créationisme, cette place importante laissée au hasard était perçue comme une
provocation.



10 Chapitre 1. Epidémiologie génétique : généralités et cas du CCR.

La génétique moléculaire.

La découverte de l’ADN en 1953 fit émerger un champ nouveau de la science
du vivant : la biologie moléculaire. Les lois de Mendel, basées sur des obser-
vations empiriques, trouvèrent enfin, grâce à la structure en double hélice de
l’ADN, une justification physique.

L’ADN est composé de séquences de nucléotides, chacun étant constitué
de trois éléments liés entre eux : un groupe phosphate, un sucre (le désoxyri-
bose), et une base azotée. Il existe quatre bases azotées différentes : l’adénine
(notée A), la thymine (notée T), la cytosine (notée C) et la guanine (notée
G). Ce sont les quatre bases azotées qui assurent la variabilité de la molécule
d’ADN, ainsi que la complémentarité des deux brins, puisqu’il n’existe que
deux types complémentaires de bases (A-T) et (G-C). L’enchaînement des
quatre nucléotides de l’ADN, A, C, T et G, dans une séquence constituant
un gène, permet de synthétiser, via l’ARN messager, les 22 acides aminés
existants dans le vivant (20 chez l’être humain), eux-mêmes les éléments de
base de la synthèse des protéines codées génétiquement. Le code génétique
est dit dégénéré (on parle de redondance), car un acide aminé identique peut
être synthétisé par plusieurs codons (suite de trois bases).

Avant chaque division cellulaire, la molécule d’ADN double-brin doit être
dupliquée en deux molécules d’ADN filles identiques. Cela assure la trans-
mission de l’information génétique lors de la reproduction, c’est l’hérédité.
Chacune de ces nouvelles molécules hérite d’un brin de la molécule d’ADN
initiale ; l’autre brin est synthétisé à partir de nucléotides libres. Les nou-
veaux nucléotides se placent par complémentarité A-T et C-G, de manière
à reconstituer à l’identique le brin manquant.

Malgré les liaisons fortes et la complémentarité des bases azotées qui as-
surent la stabilité de l’information génétique au cours des réplications, l’ADN
peut se modifier. Si la modification se fait sur un ou quelques nucléotides on
parle de mutation (les mutations germinales sont transmises, les mutations
acquises au cours de la vie sont dites somatiques). Celles-ci sont sponta-
nées, sûrement dues à des erreurs d’appariement au cours de la réplication.
Les mutations peuvent être aussi favorisées ou induites par certains agents
de l’environnement, appelés facteurs mutagènes (radioactivité, ultra-violet
. . .). Les modifications peuvent aussi consister en un échange de portions
dans la séquence de nucléotides avec un autre ADN. On parle de recom-
binaison génétique. Ces processus sont à l’origine des différentes variations
des ADN dans le monde vivant. C’est ce qui est à l’origine de la diversité
actuelle des êtres vivants c’est-à-dire la biodiversité. Un polymorphisme est
un variant génétique plus fréquent. Ainsi, la plupart des mutations vont dis-
paraître, mais certaines peuvent devenir des polymorphismes, par exemple
si elles confèrent un avantage reproductif. Les formes les plus fréquentes de
variations génétiques sont :

– Les séquences répétées de 2, 3 ou 4 nucléotides, appelées microsatel-
lites ;

– une variation d’un seul nucléotide, appelée SNP pour Single Nucleotide
Polymorphism, une seule base étant alors changée (ex : A -> G). 2

Les humains sont diploïdes (23 paires de chromosomes), et possèdent donc

2. comme le code génétique est dégénéré, un tel changement n’entraine pas forcément
de changement de l’acide aminé.
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deux versions du code génétique (deux allèles) à chaque position (locus) du
génome. Une paire d’allèles à un locus donné est appelé le génotype. Si les
deux allèles sont identiques, l’individu est dit homozygote au locus donné.
S’ils sont différents, l’individu est hétérozygote. Le mode de transmission
d’un caractère exprimé ou non à partir d’un génotype est dit dominant,
récessif ou co-dominant selon qu’il exprime ou non les génotypes :

dominant co-dominant récessif
génotype AA 1 1 1

génotype Aa ou aA 1 1/2 0
génotype aa 0 0 0

Table 1.1 – Hérédité mendélienne. Trois modes de transmission des ca-
ractères sont considérés : dominant, co-dominant et récessif. Légende. 1 :
caractère exprimé ; 0 : caractère non exprimé ; 1/2 : caractère partiellement
exprimé.

La recombinaison : loterie de la transmission des gènes.

Juste avant la division cellulaire donnant des gamètes (méiose), des parties
des chromosomes homologues peuvent être échangées, c’est la recombinai-
son génétique. Si plusieurs loci sont transmis ensemble (d’un bloc, i.e. sans
recombinaison entre eux), ils sont dits en liaison génétique. On parle alors
d’haplotype. Plus les loci sont distants, plus un évènement de recombinai-
son entre eux est probable. La probabilité qu’une recombinaison se produise
entre deux loci est appelée « taux de recombinaison », habituellement noté
θ. Le taux de recombinaison θ entre 2 loci non liés (par exemple sur des
chromosomes différents) est égal à 0.5, alors que si les loci sont très proches,
il est égal à 0. La distance génétique entre deux loci n’est donc pas phy-
sique mais probabiliste (pourcentage de gamètes recombinés observés entre
le gène et le marqueur) parmi les différentes méioses étudiées. Cette distance
est exprimée en centiMorgans (cM) : 1 cM = observation de 1% de gamètes
recombinées. En moyenne, 1cM correspond à 1 million de bases. La taille
totale du génome est de 33 Morgans (donc en moyenne 33 recombinaisons
par méiose). En pratique cependant les choses sont plus compliquées car cer-
tains endroits recombinent plus que d’autres et les recombinaisons sont plus
fréquentes pour les femmes que pour les hommes (chromosome Y plus petit
que le X).
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1.2 L’épidémiologie génétique

Avec l’explosion de notre compréhension des mécanismes de l’hérédité, les pa-
thologies humaines peuvent être étudiées sous un nouvel angle, c’est l’émer-
gence de la génétique médicale et plus largement de l’épidémiologie géné-
tique, que Morton est l’un des premiers à définir de manière précise :

a science which deals with the etiology, distribution, and
control of disease in groups of relatives and with inherited causes
of disease in populations. (Morton 1982)

Dans cette section nous passons dans un premier temps en revue les prin-
cipaux types d’études, plus ou moins emprunts de notions issues de la gé-
nétique et de l’épidémiologie, qui permettent de caractériser la composante
génétique d’une maladie ou d’un trait phénotypique, aussi appelée architec-
ture génétique. Nous discutons ensuite les résultats récents issus des études
pangénomiques.

1.2.1 Les différents types d’études en épidémiologie génétique

Pour démontrer qu’une maladie a une composante héréditaire, on démontre
généralement, avant d’effectuer une analyse de ségrégation ou de liaison gé-
nétique, que chez les apparentés du premier degré de malades (parents, ger-
mains ou enfants), la maladie est plus fréquente que dans la population
générale. Pour cela, il est nécessaire de tenir compte de l’âge, du sexe, et
même de l’ethnie des apparentés des sujets malades. On utilise pour cela
une statistique standardisée, telle que le ratio standardisée d’incidence plus
connu sous le sigle SIR qui signifie « Standardized Incidence Ratio ». Dé-
montrer un excès de cas familiaux dans une maladie ne fait toutefois que
suggérer l’intérêt de la recherche d’une composante génétique : cette concen-
tration peut en effet être due au milieu familial commun, ce qui constitue une
des grandes difficultés de la génétique humaine, un milieu familial (hérédité
socioculturelle) pouvant simuler une hérédité biologique (Feingold 2005).

Analyse de ségrégation

L’analyse de ségrégation vise à détecter l’existence et à spécifier la nature
d’un facteur génétique susceptible d’expliquer les distributions familiales ob-
servées d’un phénotype donné. Elle utilise comme unité d’échantillonnage un
groupe de sujets apparentés, la famille. Elle est le principal outil statistique
pour analyser le mode héréditaire d’un trait pathologique ou non. Dans le
cas des maladies multifactorielles, elle permet de montrer si la répartition
familiale de la maladie est compatible avec la ségrégation d’un gène ma-
jeur, d’estimer ses caractéristiques (mode de transmission, pénétrance des
différents génotypes, fréquences alléliques), de montrer la présence ou non
d’une composante polygénique et d’estimer la fréquence des cas sporadiques
(Feingold 2005).

La méthode d’analyse de ségrégation la plus simple, dite monogénique,
consiste à tester si la transmission d’un phénotype d’intérêt dans les familles
est en accord avec les lois de Mendel, c’est-à-dire respecte les ratios attendus
sous l’hypothèse de l’existence d’un seul gène dit majeur. Dans de nombreux
cas, un mécanisme monogénique ne permet pas d’expliquer les concentrations
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familiales observées. Des méthodes d’analyse de ségrégation dites complexes
ont donc été développées dans le but de tester des hypothèses plus souples
de transmission génétique. La méthodologie statistique est basée sur l’éva-
luation de la vraisemblance de modèles génétiques. Il faut ainsi calculer la
vraisemblance d’un modèle étant donné les données familiales dont on dis-
pose. Le principe est de construire des modèles généraux qui vont emboîter
les modèles génétiques que l’on veut tester.

L’utilisation de l’analyse de ségrégation n’a pas donné tous les résultats
qu’on pouvait espérer, notamment en raison d’une simplification obligatoire
des modèles testés par rapport à la réalité biologique. Cependant, certains ré-
sultats d’un grand intérêt ont été obtenus : l’étude des répartitions familiales
et l’analyse de ségrégation ont permis de montrer qu’une petite fraction de
certaines maladies multifactorielles (cancers du sein ou du colon, diabètes de
type 2, démence de type Alzheimer) avait un mode héréditaire monofactoriel
(Feingold 2005).

Analyse de liaison génétique

Si une analyse de ségrégation suggère l’existence d’un gène majeur, on peut
essayer de le localiser en effectuant une analyse de liaison, qui consiste à
effectuer un « tour du génome » en testant des marqueurs polymorphiques
de l’ADN (microsatellites et/ou SNP). Pour un marqueur donné, l’analyse
de liaison consiste à supposer l’existence d’un variant génétique causal, afin
estimer le taux de recombinaison θ –pourcentage de gamètes recombinés,
c’est-à-dire non transmis sur un même haplotype– entre ce variant hypothé-
tique causal et le marqueur testé. La vraisemblance des données familiales
est maximisée pour des valeurs de θ comprises entre 0, qui correspond à la
situation où le marqueur testé est toujours transmis avec le variant géné-
tique hypothétique causal (pas de recombinaison) et 1/2, qui correspond à
la situation dans laquelle le marqueur testé est transmis indépendamment
du variant génétique hypothétique causal. Pour un marqueur donné, si la
vraisemblance des données est maximale à θ = 0, les données suggèrent que
le marqueur se situe à proximité du variant génétique hypothétique causal
(ou même est le variant génétique hypothétique causal) ; alors que les mar-
queurs dont la vraisemblance est maximale à θ = 1/2 ne sont pas transmis
en même temps que le phénotype d’intérêt et donc sont situés à une distance
importante du variant génétique hypothétique causal (par exemple, sur un
chromosome différent). La statistique classiquement utilisée pour quantifier
et tester l’hypothèse H1 : 0 < θ < 1/2 vs H0 : θ = 1/2 est le lod-score :

LOD(θmax) = log10

L(θmax)
L(θ = 1/2)

(1.1)

où L(θ) est la vraisemblance des données évaluée à la valeur θ. La procédure
du test par cette méthode est de type séquentiel, car on calcule un lod-
score par famille, et on peut ensuite additionner les lod-scores obtenus pour
plusieurs familles, ce qui permet d’accumuler l’information jusqu’à ce que la
statistique de test permette de conclure :

– si LOD(θ) > 3 : on conclue à une liaison génétique ;
– si LOD(θ) ≤ −2 : on conclue à une absence de liaison génétique ;
– si −2 < LOD(θ) < 3 : il faut continuer d’accumuler de l’information

(i.e. inclure des familles).
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Etudes d’association entre marqueurs génétiques et maladies

Pour étudier l’association entre un marqueur et une maladie ou un trait
phénotypique, on compare la fréquence (phénotypique ou génique) des al-
lèles du marqueur chez des malades et des témoins généralement appariés,
notamment sur l’origine géographique, l’âge ou le sexe. L’excès ou le défi-
cit de fréquence d’un allèle chez les malades signe une association. Cette
approche correspond à l’approche épidémiologique classique testant le lien
entre un facteur de risque et une maladie. On utilise donc classiquement
une statistique de type χ2 pour mettre en évidence une telle association
à partir du tableau des fréquences alléliques chez les cas et les témoins. Un
marqueur identifié de cette manière est soit directement impliqué dans la ma-
ladie (on parle de variant fonctionnel), soit, au contraire, en déséquilibre de
liaison avec le variant génétique causal. Les particularités méthodologiques
des études d’association pangénomiques sont détaillées dans le troisième cha-
pitre (section 3.1.2 page 63). Pour prévenir une fausse association de ce type,
qui peut-être notamment obtenue si le groupe des témoins est constitué d’un
mélange de populations génétiquement hétérogènes (i.e. dont les fréquences
alléliques diffèrent a priori), une méthode consiste à recruter les parents des
cas afin de créer un témoin fictif interne, constitué des allèles non transmis
par les parents du sujet atteint, c’est le test du déséquilibre de transmission
plus connu sous l’abréviation TDT pour Transmission Desequilibrium Test.
Il compare les fréquences avec lesquelles un allèle particulier est transmis par
un parent hétérozygote à l’enfant atteint : si l’allèle est associé à la maladie,
il est transmis dans plus de la moitié des cas, et l’on peut conclure à l’associa-
tion. Ce test étudie donc simultanément l’association et la liaison génétique,
mais nécessite cependant d’étudier les deux parents du sujet atteint, ce qui
n’est pas toujours possible.

1.2.2 Résultats récents issus des études pangénomiques

Les études d’association pangénomiques consistent à comparer la distribu-
tion des allèles ou des génotypes d’un marqueur entre des cas et des témoins.
L’augmentation de la fréquence d’un allèle du marqueur chez les cas indique
que le variant testé (effet direct) ou qu’un variant en déséquilibre de liai-
son avec le marqueur testé (effet indirect) prédispose à la maladie. Ce type
d’études a explosé depuis quelques années, et permis d’identifier un grand
nombre de loci dans de nombreuses pathologies humaines (cf catalogue de
l’ensemble des loci identifiés : http://www.genome.gov/gwastudies).

À ce jour, pour les cancers colorectaux, les études pangénomiques ont
permis l’identification de 14 variants génétiques à faible pénétrance, c’est-à-
dire ayant un faible effet sur le risque (typiquement des Odds ratios < 1.2)
(voir la méta-analyse de Peters et al. 2012). Pour la plupart des maladies
complexes, la variance phénotypique expliquée par ce type de variants est
modeste, ce qui limite la mesure dans laquelle une prédiction du risque in-
dividuel est possible. Ainsi, pour les cancers fréquents, l’héritabilité est en
grande partie inexpliquée (Maher 2008), comme le montre l’analyse de Hem-
minki et al. (2008), dont nous avons reproduit les résultats (tableau 1.2).
Même si les variants génétiques identifiés, de par leur fréquences alléliques
élevées, pourraient expliquer un grand nombre de cas sporadiques (cf PAF
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élevés du tableau 1.2), le pourcentage du risque familial expliqué par ces
variants est très faible. Ainsi, il y a de plus en plus de spéculations sur les
mécanismes qui pourraient expliquer cette « héritabilité manquante » (Ma-
nolio et al. 2009, Eichler et al. 2010). Il y a toutefois de bonnes raisons de
penser que cette héritabilité manquante n’est ni une illusion créée par des
estimations gonflées de l’héritabilité ni la conséquence de la non-additivité
possible des effets 3 (McCarthy 2009).

Table 1.2 – Estimated Population Attributable Fractions (PAFs) And Fa-
milial Relative Risks (FRRs) for recently identified cancer susceptibility lo-
ci/genes. Issu de Hemminki et al. (2008).

Cancer site (study) Marker Allele
frequency

Genotype
relative risk

PAF
(%)

FRR % of empirical
excess FRR

Breast (Easton et al.) FGFR2-rs2981582 0.38 1.59 17.2 1.013 1.9
MAP3K1-rs889312 0.28 1.28 6.9 1.004 0.5
LSP1-rs3817198 0.30 1.14 4.1 1.001 0.1
8q-rs13281615 0.40 1.17 6.1 1.001 0.2
TNRC9-rs3803662 0.25 1.44 9.3 1.007 1.0

Joint 37.0 1.026 3.7

Breast (Cox et al.) CASP8-rs1045485 0.87 1.29 20.1 1.001 0.2
TGFB1-rs1982073 0.38 1.17 5.8 1.001 0.2

Joint 24.7 1.003 0.4

Breast, ER1 (Stacey et al.) 2q35-rs13387042 0.52 1.44 17.9 1.008 1.2
16q12-rs3803662 0.30 1.64 14.7 1.014 2.0

Joint 30.0* 1.022* 3.2*

Breast (Hunter et al.) FGFR2-rs1219648 0.39 1.64 18.0 1.015 2.2

Prostate (Haiman et al.) 8q24-rs13254738 0.33 1.23 6.9 1.003 0.1
8q24-rs6983561 0.04 1.35 1.3 1.000 0.0
8q24-rs6983267 0.51 1.28 12.0 1.003 0.1
8q24-rs7000448 0.37 1.30 9.6 1.004 0.2
8q24-DG8S737-8 0.05 2.10 4.4 1.010 0.4
8q24-rs10090154 0.09 2.07 7.5 1.014 0.6

Joint 35.3 1.036 1.4

Colorectum (Tomlinson et al.) 8q24-rs6983267 0.52 1.38 15.9 1.007 0.4

Colorectum (Broderick et al.) SMAD7-rs4939827 0.51 1.33 14.1 1.005 0.3

Joint, two studies 27.8 1.012 0.7

PAF, population attributable fraction ; FRR, familial relative risk.
Single underline : joint effect for the variants.
Assumed empirical FRRs : breast cancer 1.7, prostate cancer 3.6, colorectal cancer 2.7.
* Assuming that ER1 breast cancers are 50% of all breast cancers, these numbers should halved.

1.2.3 Les variants rares : nouveau paradigme.

Depuis plus de 10 ans, la recherche sur le génome a mis l’accent sur l’iden-
tification de facteurs de risque génétiques pour les maladies complexes et
les traits phénotypiques fréquents, en se basant sur l’hypothèse « maladie
commune - variants communs » plus connue sous l’abréviation CDCV pour
Common Disease - Common Variants (voir par exemple Reich et Lander
2001).

3. c’est à dire d’intéractions entre variants génétiques.
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C’est seulement à partir de 2007, donc après plusieurs années de re-
cherches vaines à l’échelle du génome entier, que des variants associés ont
été identifiés pour une grande variété de maladies complexes, ce qui a été
salué comme une percée décisive dans ce domaine. Toutefois, ces allèles de
suceptibilité ont été identifiés après une augmentation massive des tailles
d’échantillon et de la densité des marqueurs 4. En conséquence, les résultats
des études pangénomiques à ce jour suggèrent que les variants fréquents qui
n’auraient pas encore été identifiés doivent avoir des effets très faibles, raison
pour laquelle ils n’ont pu être identifiés par manque de puissance statistique.
Pour la plupart des maladies complexes, l’hypothèse CDCV est maintenant
largement questionnée.

Le paradigme actuel stipule que l’héritabilité manquante pourrait bien
résider dans les variants génétiques rares, largement ignorés jusqu’à présent
par les études d’identification pangénomiques pour des raisons technique
(les plateformes de séquençage ne permettant pas d’identifier des variants
génétiques dont la fréquence est inférieure à 5%) et statistique (manque de
puissance). En effet, les variants communs ont été préférentiellement testés
pour deux raisons principales : (i) la puissance statistique ne suffit pas pour
identifier des variants rares quand la taille d’échantillon est limitée ; et (ii) les
variants communs peuvent contribuer de manière significative à la prévalence
de la maladie même si leur effet sur le risque de maladie est modeste (comme
le montrent les estimations élevées du « PAF » pour Population Attributable
Fraction sur le tableau 1.2).

Cette hypothèse est confortée par le fait que les variants génétiques les
plus rares sont les plus fréquents, et également ceux dont la probabilité d’in-
fluer significativement sur le phénotype, c’est-à-dire d’être fonctionnels, est
la plus grande, comme montré par la figure 1.1, reproduite de l’article de Gor-
lov et al. (2008) intitulé « Shifting Paradigm of Association Studies :
Value of Rare Single-Nucleotide Polymorphisms » 5. Ces variants
rares pourraient ainsi conférer des risques modérés à élevés, conduisant à une
agrégation familiale de cas significative. Cette hypothèse, diamétralement
opposée à l’hypothèse CDCV est connue sous l’abréviation MRV signifiant
Multiple Rare Variant.

Bien que ces deux hypothèses extrêmes CDCV et MRV ont chacunes des
arguments, il est probable que pour la plupart des maladies, l’architecture
génétique soit en réalité constituée d’un large éventail de fréquences alléliques
et de tailles d’effet.

4. d’où les risques associés faibles et le manque de pertinence diagnostique et pronos-
tique comme montré précédemment par les résultats d’Hemminki et al., tableau 1.2.

5. voir aussi (Gorlov et al. 2011).
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(a) Distribution of SNPs from the Encyclopedia of DNA Ele-
ments (orange) and of All SNPs Reported in the Interna-

tional HapMap Database (blue) by Minor Allele Frequency.

(b) Proportion of Nonsynonymous Single-Nucleotide Polymorphisms Predicted to be Protein Da-
maging Plotted against Minor Allele Frequency. A shows the proportion predicted by the PolyPhen
method. B shows the proportion predicted by the sorting intolerant from tolerant (SIFT) method.

Figure 1.1 – Deux des principaux résultats de l’article « Shifting Paradigm
of Association Studies :Value of Rare Single-Nucleotide Polymorphisms »
(Gorlov et al. 2008). (a) Montre que la majorité des SNPs sont rares ; (b)
Suggère que plus un SNP est rare, plus il a de chances d’être fonctionnel.
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1.3 Épidémiologie génétique du cancer colorectal

D’un point de vue pathologique, le cancer est une maladie génétique, puis-
qu’il a pour origine une modification quantitative et/ou qualitative de nos
gènes. En France, le cancer du colon ou du rectum (CCR) est le troisième
cancer le plus fréquent. Son incidence est en constante augmentation, avec
40 500 nouveaux cas diagnostiqués en 2011. Il est à deuxième place en terme
de nombre de décès attribués (avec 17 500 décès), derrière le cancer du pou-
mon (avec 29 100 décès). Alors que les taux spécifiques par tranche d’âge
d’incidence du cancer colorectal augmentent régulièrement avec l’âge, et sont
similaires pour les deux sexes jusqu’à 50 ans, une augmentation plus rapide
est observée chez l’homme au-delà de 50 ans. Ainsi il passe de 95, 4 pour
100 000 hommes chez les 50-64 ans à 249, 8 chez les 65-74 ans. Ces taux sont
respectivement de 66, 4 et 145, 5 pour 100 000 chez la femme 6.

1.3.1 Mutations connues et formes familiales

Dans les maladies complexes, aucune caractéristique clinique ne permet, en
général, de différencier les formes héréditaires des cas sporadiques. Dans
le CCR, le consortium international sur le syndrome HNPCC (Hereditary
Non Polyposis Colorectal Cancer) a énoncé les critères dits d’Amsterdam,
définissant ce syndrome sur le plan clinique (Vasen et al. 1991) :

– au moins trois sujets apparentés atteints de cancer colorectal ;
– l’un devant être apparenté au premier degré aux deux autres ;
– sur au moins deux générations successives et l’un des cancers devant

être diagnostiqué avant 50 ans.

Les patients répondant à ces critères strictes semblant également exposés à
un risque élevé de développer d’autres cancers, en 1999, les critères d’Am-
sterdam on été élargis (critères d’Amsterdam II, Vasen et al. 1999) :

– au moins trois sujets apparentés atteints de cancers appartenant au
spectre étroit du syndrome HNPCC (CCR, endomètre, intestin grêle,
voies urinaires) ;

– l’un devant être apparenté au premier degré aux deux autres ;
– sur au moins deux générations successives et l’un des cancers devant

être diagnostiqué avant 50 ans.

A partir des critères d’Amsterdam, on identifie dans environ un cas sur deux
des mutations constitutionnelles sur les gènes MMR (MisMatch Repair). La
forme héréditaire est alors caractérisée sur le plan moléculaire.

L’explication biologique est la suivante. Les protéines MMR, fabriquées
à partir des gènes MMR, ont pour but de repérer les erreurs de copie lors
du recopiage de l’ADN. Si ce système est défaillant, par exemple à cause
d’une mutation délétère, les erreurs de copie auront tendance à s’accumuler
lors des divisions cellulaires successives. Ainsi, une cellule pourra ne plus
disposer de système de corrections des erreurs de copie, en se divisant, (i)
transmettra à la cellule fille les gènes MMR défaillants, et (ii) recopiera
son ADN avec un nombre plus important d’erreurs de copie car le système
de correction ne fonctionne pas correctement. Le dysfonctionnement de ce
système de correction des erreurs de copie a deux conséquences :

6. Source : rapport technique de l’InVS (2011)
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1. Une instabilité des microsatellites (ou phénotype RER ou MSI), por-
tions de l’ADN caractérisées par des séquences répétées de nombreuses
fois. 7

2. Une augmentation du risque d’apparition de pathologies cancéreuses
par la multiplication des erreurs de copie qui peuvent se localiser sur
des gènes impliqués dans la voie de la cancérogenèse.

On utilise l’instabilité des microsatellites des cellules tumorales pour sé-
lectionner, parmi les patients atteints de CCR, le sous-groupe de patients
pouvant bénéficier d’une recherche de mutation constitutionnelle des gènes
MMR. L’instabilité des microsatellites n’est cependant pas spécifique des
cancers survenant dans le contexte d’un syndrome héréditaire puisqu’elle est
observée dans 15% environ des cancers du colon sporadiques.

Quand une mutation constitutionnelle est effectivement identifiée sur un
gène MMR, on diagnostique alors un syndrome de Lynch, du nom du cancé-
rologue américain Henry Lynch qui le décrivit initialement. Ces mutations
concernent principalement les gènes MLH1 et MSH2 (2/3 des mutations
MMR) et plus rarement MSH6 et PMS2 (Kemp et al. 2004).

Le diagnostic du syndrome de Lynch repose donc actuellement sur l’iden-
tification d’une mutation causale, et non plus sur la seule validation des cri-
tères cliniques d’Amsterdam, établis initialement pour définir le syndrome
HNPCC. Il est en effet démontré qu’il existe des formes héréditaires non po-
lyposiques de cancers colorectaux n’impliquant pas d’altération du système
MMR actuellement regroupées sous le terme de syndrome X ou Familial
Colorectal Cancer type X (Lindor et al. 2005).

Le syndrome de Lynch est la prédisposition héréditaire au cancer colo-
rectal la plus fréquente, expliquant 2 à 3% des cas (figure 1.2).

Figure 1.2 – Fractions de cas de cancer du côlon relatifs à divers contextes
de risque familiaux. Reproduit de Burt (2000).

7. A l’inverse, si le système de correction des erreurs fonctionne, le phénotype des
microsatellite est dit MSI-L (MicroSatellite Instability - Low) ou MSS (MicroSatellite
Stable).
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1.3.2 La consultation d’oncogénétique dans le syndrome de Lynch.

La première personne de la famille initiant la consultation d’oncogénétique
est appelée « cas index ». Il s’agit en général d’une personne ayant ou ayant
eu un cancer colorectal et/ou gynécologique, vue en consultation d’oncogé-
nétique à la demande de son chirurgien, de son médecin (oncologue, gyné-
cologue, gastro-entérologue) ou à sa demande personnelle. Un arbre généa-
logique est établi, et si l’histoire personnelle et/ou familiale est évocatrice
du syndrome de Lynch, une étude génétique lui est proposée afin de confir-
mer ou d’infirmer le diagnostic. Si le diagnostic est confirmé (c’est à dire
si une mutation constitutionnelle est identifiée sur un gène MMR), des mo-
dalités spécifiques de prise en charge peuvent lui être recommandées. Par
exemple, une femme ayant eu un cancer de l’utérus survenu dans le cadre de
ce syndrome, se verra recommander une surveillance digestive par coloscopies
régulières, tous les 2 ans, en raison du risque associé de cancer colorectal.

La consultation d’oncogénétique sert donc à évaluer la possibilité d’un
terrain de prédisposition et, dans la mesure du possible, à l’identifier avec
certitude. Lors de la consultation, le médecin oncogénéticien demande les
informations concernant l’histoire médicale personnelle et familiale. A partir
des informations transmises, un arbre généalogique est élaboré. En fonction
du nombre, des organes touchés par le cancer, et des âges au diagnostic,
l’oncogénéticien va évaluer la possibilité de l’existence d’un terrain de pré-
disposition. Si la suspicion est forte, la recherche de mutation, qui a un coût
important et des implications médicales et psychologiques non négligeables
pour le patient et ses proches est justifiée (voir l’ expertise collective INSERM
2008). Deux situations peuvent alors se présenter en fonction du résultat du
test génétique (Figure 1.3).

Si aucune anomalie n’a été identifiée, on ne peut pas conclure qu’il
n’existe pas de terrain prédisposant. En effet, il peut s’agir d’un autre gène
encore inconnu. Dans ce cas, les mesures de surveillance sont généralement
maintenues, car on considère que le risque de développer un cancer est poten-
tiellement important 8. C’est une situation inconfortable, puisqu’un certain
nombre de personnes seront surveillées inutilement.

Si une mutation est trouvée, le terrain est authentifié. Cela permettra de
mieux prendre en charge la personne et surtout ses apparentés, puisque l’on
pourra déterminer dans la famille qui a hérité de la mutation germinale et
qui n’en est pas porteur.

8. Pour les cancers du colon, avant de se transformer en cancer, une cellule va passer par
une étape intermédiaire : une tumeur bénigne que l’on appelle polype. Pour une personne
génétiquement prédisposée, la vitesse de transformation du polype en cancer va être très
supérieure à celle du polype d’une personne sans prédisposition, d’où la nécessité d’une
surveillance à intervalles réguliers et rapprochés.
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Figure 1.3 – Diagnostic moléculaire du syndrome de Lynch, figure reproduite
à partir de la fiche référentiel ONCOLIE, respectant les recommandations
2009 de l’Institut National du Cancer (INCa).
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Conclusion du chapitre

Malgré l’identification de nouveaux variants génétiques associés au risque de
CCR, le conseil génétique dans les syndromes de prédisposition héréditaires
au cancer du colon n’a presque pas progressé depuis la découverte dans les
années 90 des principales mutations constitutionnelles MMR entrainant la
déficience du système de réparation de l’ADN. Depuis 2007, quatorze nou-
veaux variants génétiques associés au risque de CCR ont ainsi été identifiés
par des études pangénomiques, mais leurs effets sont trop faibles pour qu’un
test génétique ait un quelconque intérêt prédictif.

La majeure partie de l’héritabilité des CCR est toujours inexpliquée, ce
qui suggère qu’il existe des facteurs génétiques encore inconnus, mais dont
on ne peut prédire l’identification future (McCarthy 2009).

Dans les cliniques génétiques, cette héritabilité manquante se traduit par
des familles dans lesquelles la concentration de cas de CCR évoque un ter-
rain héréditaire, mais pour lesquelles la recherche de mutation sur les gènes
de prédisposition connus est négative. L’objectif principal de cette thèse
est d’établir un cadre méthodologique permettant de traiter statistiquement
l’information disponible dans ces familles afin d’exprimer l’histoire familiale
de ses individus par un risque de CCR individualisé. La finalité clinique
de ce travail étant d’offrir une surveillance plus adaptée à ces individus,
pour lesquels les recommandations de surveillance ne reflètent pas les motifs
d’agrégation familiale diverses que l’on peut observer dans ces familles.

S’intéresser à ce type de familles sans mutation connue nous a conduit
à réfléchir à la problématique de l’identification de nouveaux gènes et en
particulier à certains aspects méthodologiques des études pangénomiques,
notamment à l’intérêt de recruter des cas-familiaux plutot que des cas spo-
radiques afin d’augmenter la puissance des études cas-témoins. Ces familles
sans mutation connue pourraient en effet être utilisées pour faciliter l’iden-
tification de nouveaux variants de susceptibilité, notamment les variants les
plus rares, et les individus issus de ces familles seraient les premiers à béné-
ficier des résultats de cette recherche.
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L
a problématique principale de cette thèse consiste à inférer la suscepti-
bilité génétique d’un individu à partir de son histoire personnelle vis à

vis de la maladie (ou plus généralement d’un phénotype d’intérêt) et des
informations qu’il rapporte sur les personnes atteintes et non atteintes dans
sa famille. Notre objectif est de construire un modèle permettant de relier les
phénotypes observés des membres d’une famille, aux génotypes non observés
Gunobs des individus qui la constituent, par un ensemble de paramètres ηi,
refletant le risque individuel associé aux facteurs génétiques non observés.

Comme on dispose parfois de facteurs de risque génétiques ou environne-
mentaux ayant été identifiés par des études antérieures, et mesurables dans
les données recueillies, le modèle doit également intégrer ces facteurs, dont
les paramètres βG et βE relatifs à leurs effets respectifs ont pu être estimés
en amont ou peuvent nécessiter une nouvelle inférence.

Cette démarche de construction du « modèle maladie » est illustrée par
la figure 2.1.

23
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Modèle maladie
Yi = f(Ei, Gobs

i , βG, βE , ηi) + ǫi

Facteurs génétiques
connus Gobs

Facteurs génétiques non
observés Gunobs

Facteurs
environnementaux E

Données familiales (individus non i.i.d.)
fortement sélectionnées

ηi

βG βE

Prédiction sur Yi

Inférence sur ηi

(sur βG et βE ?)

(+) Identifiés par étude(s) cas-
témoins antérieure(s)

(+) Identifiés par analyse(s) de
liaison ou d’association anté-
rieure(s)

Figure 2.1 – Représentation schématique du problème. Yi : phénotype de l’in-

dividu i ; Ei : facteurs environnementaux auxquels l’individu i est exposé ; Gobs
i : géno-

type observé de l’individu i ; βG : paramètres décrivant les effets des génotypes G sur le

phénotype ; βE : paramètres décrivant les effets des facteurs environnementaux E sur le

phénotype ; ηi : paramètres décrivant l’effet du génotype non observé de l’individu i sur son

phénotype ; ǫi : erreur du modèle.

On peut immédiatement noter deux particularités importantes des don-
nées et paramètres à partir desquels il nous faudra construire le modèle :

1. Les données qui concernent les individus d’une famille ne sont que par-
tiellement indépendantes les unes des autres, et on peut établir simple-
ment la structure des dépendances entre les génotypes des individus à
partir des liens de parentés ;

2. l’inférence se situe dans un cadre d’échantillonnage particulièrement
sélectif (i.e. non aléatoire) car la consultation de génétique n’est pro-
posée qu’aux individus ayant une histoire familiale évocatrice d’une
prédisposition héréditaire.

Le premier point complique le traitement statistique, car on sort du cadre
habituel (et surtout mathématiquement confortable) dans lequel les obser-
vations sont identiquement et indépendamment distribuées (i.i.d.). Ainsi, il
existe une structure complexe de dépendance entre les génotypes des indi-
vidus, qui conditionne fortement l’estimation des paramètres du modèle re-
liant les génotypes non observés aux données phénotypiques observées. Par
exemple, la probabilité qu’un individu soit porteur d’un variant génétique
donné dépends des génotypes de ses apparentés, qui dépendent eux-mêmes
de la fréquence des allèles du gène en question dans la population d’origine.

Une solution à ce problème consiste à décrire explicitement ces dépen-
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dances entre les paramètres en intégrant une ou plusieurs matrice(s) de
variance-covariance à l’intérieur du modèle. On se retrouve alors avec un sys-
tème d’équations appelé modèle à équations structurelles (en anglais SEM
pour Structural Equation Models), dans lequel des équations décrivant la
structure, appelées modèle de structure, permettent de séparer explicitement
la partie du modèle plus classique reliant les variables mesurées ou latentes
au critère de jugement (qui est ici le phénotype noté Y ), appelée modèle de
mesure. Nous présentons cette approche dans la section 4.1.3 page 106.

Une solution alternative à ce problème consiste à modéliser directement
les génotypes non observés (i.e. les écrire explicitement dans le modèle), ce
qui permet ensuite, par un conditionnement des phénotypes observés sur ces
génotypes non observés, de revenir à des observations pouvant être considé-
rées comme i.i.d. 1, c’est l’approche mendélienne, qui constitue le coeur de
cette thèse, et qui est détaillée dans ce chapitre.

Le second point est plus problématique car il remet en question la possibilité
de réaliser une inférence sans biais sur les paramètres du modèle maladie,
du fait de la forte sélection des individus sur le critère de jugement du mo-
dèle. En effet, s’il existe des facteurs de risque inconnus (ou plus précisément
ignorés dans le modèle maladie), les cas familiaux seront en moyenne plus
exposés à ces facteurs de risque que les autres, phénomène généralement dé-
crit dans la littérature sous le terme biais de sélection. Ignorer ce biais de
sélection entrainera donc une surestimation des effets relatifs aux facteurs
de risque pris en compte dans le modèle maladie, sur le principe des « vases
communiquants » (i.e. les effets des facteurs non pris en compte dans le mo-
dèle se répercutant sur les effets des facteurs modélisés). Par exemple, ignorer
le processus de sélection des familles pourra entrainer une surestimation de
la pénétrance d’une mutation (Carayol et al. 2002).

Enfin, il faut tenir compte du fait que des tests génétiques ont pu être me-
nés sur un ou plusieurs individus car nous nous intéressons ici aux familles
dans lesquelles aucune mutation délétère n’a pu être identifiée sur un gène
MMR. Cette information doit être prise en compte car elle modifie forcément
la probabilité qu’un individu dont l’histoire familiale est évocatrice d’une
transmission héréditaire soit porteur d’une mutation sur un gène encore non
identifié.

Pour illustrer ce phénomène, prenons un exemple extrême, dans lequel
le modèle maladie n’est composé que de deux facteurs génétiques, l’un étant
connu et pour lequel on disposerait d’un test génétique « parfait » (i.e. sensi-
bilité et spécificité égales à 100%), l’autre étant inconnu. Un individu ayant
une histoire familiale évocatrice d’une prédisposition héréditaire pourrait
alors : (i) être porteur du facteur génétique connu ; (ii) être porteur du
facteur génétique inconnu ; (iii) être non porteur, auquel cas son histoire
familiale peut être considérée comme étant due au hasard 2. Comme la pro-
babilité qu’une famille avec plusieurs individus atteints soit due au hasard
est très faible si la maladie a une prévalence faible (voir à ce sujet le travail

1. Harris (1990) et Szolovits et Pauker (1992) ont généralisé cette approche en montrant
que les phénotypes et génotypes des individus d’une famille pouvaient être représentés par
un réseau bayésien.

2. On suppose pour simplifier que l’individu ne peut pas être à la fois porteur des
facteurs génétiques connu et inconnu.
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de Katballe et al. (2001)), et si le résultat du test génétique était négatif, on
pourrait alors déduire que cet individu est très vraisemblablement porteur
du facteur génétique inconnu.

Ce chapitre est structuré comme suit. Nous présentons dans un premier
temps les approches fréquentiste et bayésienne considérant le biais de sélec-
tion des données familiales. Nous détaillons ensuite la méthode d’inférence
bayésienne de génotypes non observés par les modèles mendéliens, ainsi que
son implémentation la plus efficace pour une famille de taille quelconque :
l’algorithme d’Elston-Stewart (Elston et Stewart 1971). Nous nous plaçons
ensuite dans le cas particulier où les gènes de susceptibilité ne sont pas
connus a priori, ce qui nécessite de formuler des hypothèses sur ce que l’on
appelle le modèle génétique de susceptibilité. Nous montrons comment de
telles hypothèses peuvent être formulées de manière pertinente, en respec-
tant notamment un indicateur épidémiologique souvent disponible et bien
documenté dans la litterature : le risque de récurrence. Enfin, nous présen-
tons le programme de simulation de données familiales réalistes développé au
cours de cette thèse, qui nous a notamment permis de tester la robustesse de
l’inférence de la susceptibilité génétique individuelle dans les situations ou le
modèle génétique réel (simulé) s’écarte du modèle génétique de susceptibilité
supposé (hypothèse définie a priori).



2.1. Prise en compte du biais de sélection : approches fréquentistes et bayésiennes. 27

2.1 Prise en compte du biais de sélection : approches
fréquentistes et bayésiennes.

Si on cherche à réaliser une inférence sur la distribution populationnelle du
risque d’une maladie à partir de données sélectionnées, il faut distinguer
les deux effets principaux de la sélection non aléatoire de l’échantillon. Le
premier effet est la surestimation de la prévalence de la maladie (Fisher
1934). Si les individus ne sont pas sélectionnés aléatoirement mais en fonc-
tion du critère de jugement principal, et même si la population est complè-
tement homogène de telle sorte que les individus qui la composent ont tous
le même risque de développer la maladie, l’estimation du risque sera biaisée,
car l’échantillon contiendra une proportion trop importante d’individus at-
teints (Burton 2002). Dans le cas de données familiales, ce biais se traduit
par le fait que les familles qui contiennent par chance plusieurs individus at-
teints sont sélectivement sur-échantillonnées. Sans correction appropriée, une
analyse naïve sur-estimera donc la prévalence de la maladie, ce qui pourra
entrainer une sous-estimation des composantes de la variance attribuables
aux facteurs génétiques dans un modèle à variables latentes comme celui que
nous souhaitons construire (de Andrade et Amos 2000, Burton et al. 2000).

En présence d’une hétérogénéité du risque dans la population, la sélection
non aléatoire des individus aura également un deuxième effet : sélectionner
un profil d’exposition au risque particulier, qui ne sera plus représentatif de
la population générale, mais de la sous population répondant aux critères
de sélection (Burton et al. 2000). Ainsi, l’inférence effectuée à partir d’un
échantillon sélectionné fournira des valeurs de paramètres qui ne feront plus
référence à la population générale, mais à la population répondant aux cri-
tères de sélection, et il sera impossible en pratique d’obtenir une inférence
relative à la population générale 3.

Compte tenu du biais de sélection inhérent aux données familiales forte-
ment sélectionnées sur les phénotypes, nous envisageons dans cette section
l’approche d’inférence statistique fréquentiste classique ainsi que l’approche
bayésienne. Nous montrons que l’inférence bayésienne permet de corriger
implicitement le biais de sélection, tout en offrant la possibilité d’intégrer
de manière élégante une information connue a priori, comme par exemple le
résultat d’un test génétique.

Pour le lecteur peu familiarisé à l’inférence bayésienne, une description syn-
thétique est donnée en annexe A.1 page 145.

Restons dans un premier temps dans le cadre plus familier de l’inférence
fréquentiste, essentiellement basé sur la fonction de vraisemblance des don-
nées, qui dans le cas de données familiales est une fonction des phénotypes
et génotypes observés des individus sachant les paramètres η relatifs à leurs
génotypes non observés :

L(η) = Pr(Y, Gobs|η) =
∑

Gunobs

Pr(Y |G, η) Pr(G|η), (2.1)

3. Epstein et al. (2002) ont montré qu’il était possible de réaliser une inférence sans biais
sur les paramètres populationnels mais cela nécessite une modélisation du processus de
sélection des individus et une parfaite connaissance du « modèle maladie » (ie de connaitre
a priori toutes les composantes du risque), ce qui est généralement impossible en pratique.
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où Y représente l’ensemble des données phénotypiques des individus d’une
famille, et G = (Gobs, Gunobs) représente l’ensemble des génotypes (observés
ou non). Comme expliqué précedemment, une maximisation naïve de cette
fonction de vraisemblance, c’est-à-dire ignorant la sélection non aléatoire des
données, fournira des estimations biaisées. Pour corriger ce biais de sélection,
les solutions suivantes ont été proposées dans la littérature : (i) exclure le
phénotype du proposant (cas à l’origine de la sélection de la famille pour
l’étude aussi appelé « cas-index ») du calcul de la vraisemblance en utilisant
la PEL pour Proband Excluded Likelihood, c’est-à-dire utiliser la fonction de
vraisemblance (2.1) mais avec un vecteur des phénotypes Y ne contenant
pas le phénotype du proposant (Alarcon et al. 2009) ; (ii) utiliser une vrai-
semblance conditionnelle, en conditionnant sur les critères ayant servi à la
sélection des individus (voir par exemple la méthode proposée par Le Bihan
et al. (1995)) ; ou (iii) utiliser la vraisemblance dite rétrospective et consis-
tant à calculer la probabilité des génotypes conditionnelle aux phénotypes
(Kraft et Thomas 2000).

La vraisemblance conditionnelle permet de réaliser une inférence non
biaisée si la famille a été uniquement sélectionnée à partir du phénotype
du proposant (i.e. sans tenir compte de l’histoire familiale). Si l’individu
proposant ayant servi à la sélection de la famille a le phénotype Y0 et le
génotype G0, elle s’écrit :

L0(η) = Pr(Y, Gobs|Y0, η) =
Pr(Y, Gobs|η)

Pr(Y0|η)
=

L(η)∑
G0

Pr(Y0|G0, η) Pr(G0|η)
.

(2.2)

La vraisemblance rétrospective, qui est un conditionnement plus fort que
celui de la vraisemblance conditionnelle car il porte sur l’ensemble des don-
nées phénotypiques s’écrit :

LR(η) = Pr(Gobs|Y, η) =
L(η)∑

G Pr(Y |G, η) Pr(G|η)
. (2.3)

Dans le cas particulier où des critères génétiques seraient également uti-
lisés pour sélectionner les proposants (c’est le cas d’une sélection basée sur le
résultat d’un test génétique recherchant des mutations sur des gènes connus),
Carayol et Bonaïti-Pellié (2004) ont également proposé la GRL pour Geno-
type Restricted Likelihood, qui est une vraisemblance rétrospective restreinte
sur les configurations génotypiques familiales compatibles avec les critères
génétiques de sélection. La GRL consistera à modifier le dénominateur de la
vraisemblance l’équation 2.3, pour ne sommer que sur l’ensemble des géno-
types compatibles avec les critères génétiques de sélection.

Dans le cas de données sélectionnées sur des critères familiaux, la sélection
d’une famille ne dépend pas seulement du phénotype du proposant, mais
également des phénotypes de ses apparentés. La vraisemblance condition-
nelle aux données phénotypiques du seul proposant (2.2) est donc biaisée.
Kraft et Thomas (2000) ont montré que seule la vraisemblance rétrospective
fournissait des résultats sans biais dans ce contexte particulier car elle corri-
geait implicitement, en conditionnant sur l’ensemble des phénotypes obser-
vés, pour n’importe quel critère de sélection qui serait basé uniquement sur
des données relatives aux phénotypes des individus (i.e. critères de sélection
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ne dépendant pas des génotypes). Le problème est que cette vraisemblance
n’est utilisable pour réaliser une inférence que si certains génotypes sont ob-
servés, car si Gobs est vide, G et Gunobs sont identiques et la vraisemblance
rétrospective (équation 2.3) vaut toujours 1 quelles que soient les valeurs des
paramètres η.

Comme il est fondamental de corriger efficacement le biais de sélection,
il n’existe donc actuellement pas de solution satisfaisante pour réaliser une
inférence par maximum de vraisemblance si aucun génotype n’est observé
et que les données ont été sélectionnées à partir de critères familiaux et non
pas à partir du seul proposant.

Le cadre théorique alternatif est donc d’utiliser l’inférence bayésienne, qui
consiste a calculer la distribution des paramètres η une fois que l’on a observé
les données Y et éventuellement certains génotypes Gobs, soit :

Pr(η|Y, Gobs) =
Pr(Y, Gobs|η) Pr(η)∑
η Pr(Y, Gobs|η) Pr(η)

. (2.4)

Pour tenir compte d’une sélection des individus sur des critères familiaux
représentés par l’évènement noté « Sel », en supposant que ces critères sont
uniquement fonction de données phénotypiques, on peut réaliser une correc-
tion statistique en conditionnant l’équation (2.4) sur l’évènement « Sel ».
On considère également pour simplifier qu’aucun génotype n’est connu
(G ≡ Gunobs) :

Pr(η|Y, Sel.) =
Pr(Sel.|Y, η) Pr(Y, η)

Pr(Sel., Y )

=
Pr(Sel.|Y, η) Pr(Y |η) Pr(η)

Pr(Sel.|Y ) Pr(Y )

=
Pr(Y |η) Pr(η)

Pr(Y )
. (2.5)

On retrouve bien ici l’équation 2.4 sous la forme simplifiée ou G ≡ Gunobs.
Ceci est dû au fait que les critères de sélection étant ici indépendants des
génotypes, ils peuvent également être considérés comme étant indépendants
des paramètres génétiques η, ce qui permet d’établir l’équivalence des termes
Pr(Sel.|Y, η) et Pr(Sel.|Y ) qui peuvent alors s’annuler.

Ainsi, le calcul bayésien corrige implicitement pour le biais de sélection des
données en conditionnant sur l’ensemble des phénotypes, de manière ana-
logue à la vraisemblance rétrospective. N’importe quels critères de sélection
peuvent donc être utilisés, du moment qu’ils ne dépendent que des données
phénotypiques. Le prix à payer pour utiliser ce cadre d’inférence exempt
de biais de sélection est qu’il est nécessaire de définir des valeurs a priori
pour les paramètres génétiques relatifs aux génotypes non observés Pr(η)
(les fameux priors) contrairement à l’approche classique par maximum de
vraisemblance.
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Estimation des paramètres d’intérêt.

Classiquement, la loi Normale (ou Log-normale) est souvent utilisée pour ca-
ractériser la distribution des paramètres d’un modèle et permettre le calcul
de la vraisemblance. Dans le cas de paramètres corrélés comme ceux relatifs
aux génotypes d’individus apparentés, cela permet de spécifier facilement
et en toute généralité une structure de covariance décrivant des corrélations
intra-familiales complexes (Ripatti et Palmgren 2000). Pour chaque individu,
on estimera alors un paramètre ηi, appelé effet aléatoire, et qui quantifiera sa
susceptibilité génétique propre (aussi appelé fragilité ou frailty en anglais).
Ainsi, un individu ayant plusieurs apparentés atteints aura une fragilité gé-
nétique η̂i plus importante qu’un individu dont l’histoire familiale est moins
évocatrice d’un risque héréditaire, le paramètre latent ηi permettant de cap-
turer une information non observée sur son génotype, refletée par son histoire
familiale.

Plutot que de considérer que la susceptibilité est une variable continue,
on peut également considérer la nature discrète des génotypes, et construire
ainsi un modèle dont les paramètres η̂i sont directement les génotypes non
observés. Par exemple, si la susceptibilité génétique d’un individu n’est due
qu’à l’effet d’un seul allèle A non observé, le paramètre d’intérêt sera alors
une variable caractérisant l’évènement « être porteur de l’allèle A ». Cette
modélisation discrète de génotypes non observés constitue la base des mo-
dèles mendéliens. Elle permet de simplifier grandement le calcul de la vrai-
semblance de données familiales car les lois de Mendel permettent de spéci-
fier les dépendances entre les génotypes des apparentés de manière naturelle.
Les paramètres ηi représentant alors directement les génotypes non obser-
vés. Les a priori du modèle, Pr(ηi), qu’il faudra spécifier dans le cadre de
l’inférence bayésienne sont alors simplement la fréquence des génotypes en
population générale. Si l’on reprend l’exemple précédent d’une susceptibilité
latente induite par un seul gène, Pr(ηi) correspondra alors à la probabilité
que l’individu i soit porteur de l’allèle A indépendamment de son histoire
familiale. Cette modélisation est détaillée dans la section suivante.

Ayant montré que la seule approche sans biais connue pour calculer les pro-
babilités de génotypes non observés à partir de données sélectionnées sur des
critères familiaux est l’inférence bayésienne (cf. calcul de Pr(η|Y, Sel.) page
29), on peut alors résumer le processus de modélisation et d’estimation du
risque par les étapes suivantes :

(i) Définir a priori la distribution populationnelle des facteurs génétiques
impliqués dans le modèle maladie et leurs effets sur le phénotype, par
exemple en spécifiant la variance génétique σ2

g d’une loi gaussienne mo-
délisant la distribution conjointe d’un ensemble de variants génétiques.
Les modèles mendéliens s’appuieront quant-à-eux sur une distribution
discrète des génotypes, déterminée par nombre fini de variants géné-
tiques caractérisés par leurs fréquences en population générale, leurs
pénétrances respectives, et leur degré de liaison génétique les uns aux
autres. Ce modèle, caractérisant l’architecture génétique du phénotype,
pourra intégrer un ensemble de mutations ou polymorphismes ayant
déjà été identifié et caractérisé par des études antérieures.

(ii) On utilisera alors l’inférence bayésienne pour prédire le génotype non
observé gi d’un individu i qui appartient à une famille pour laquel des



2.1. Prise en compte du biais de sélection : approches fréquentistes et bayésiennes. 31

données phénotypiques Y sont disponibles, ce qui consistera, pour les
modèles mendéliens, à calculer Pr(gi|Y ) sous le modèle maladie défini
au point précédent 4.

(iii) A partir de cette inférence sur le génotype non observé d’un individu,
on pourra alors calculer les risques absolu et relatif par rapport à la
population générale de développer le phénotype d’intérêt, ou directe-
ment la probabilité que l’individu soit porteur du ou des variant(s)
génétique(s) de susceptibilité, quantités utiles au conseil génétique.

On peut déjà remarquer que la qualité de l’inférence du génotype de
l’individu pour lequel on souhaite estimer un risque dépendra de la précision
et de l’exactitude des informations qu’il aura rapportées sur les phénotypes
des membres de sa famille, ainsi que de l’exactitude du modèle maladie. S’il
existe une incertitude sur ces données, elle devra être prise en compte.

4. Il est également possible d’estimer les paramètres du modèle génétique posterieure-
ment aux données familiales recueillies, comme par exemple la variance génétique σ2

g . Ce-
pendant, ces paramètres se situant à un niveau non individuel (on parle d’hyperparamètres

d’un modèle bayésien hiérarchique), on préfèrera estimer directement les paramètres re-
latifs aux génotypes individuels non observés, qui permettent ensuite d’estimer un risque
individuel.
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2.2 Modélisation mendélienne.

Les modèles mendéliens permettent de relier statistiquement les génotypes
des individus d’une famille à leurs phénotypes. Pour un individu venant en
consultation de génétique appelé proposant (proband ou counselee en an-
glais), cela consiste à calculer la probabilité qu’il soit porteur d’un variant
génétique de susceptibilité en fonction son histoire familiale. Leur utilité
pour la consultation génétique est reconnue depuis les années 70 (Murphy et
Mutalik 1969, Heuch et Li 1972), et a été particulièrement développée par
Berry et al. (1997) et Parmigiani et al. (1998) pour prédire la probabilité
d’être porteur d’une mutation dans le cancer du sein. 5

L’utilisation du terme mendélien fait ici référence à l’utilisation des lois
de Mendel, qui sont utilisées pour décrire les génotypes possibles d’un in-
dividu à partir des génotypes de ses parents, ainsi qu’aux différents modes
de transmission des caractères tels qu’ils ont été décrits par Mendel. Ces
modèles exploitent donc les connaissances issues du domaine de l’hérédité
mendélienne ainsi que d’autres caractéristiques biologiques des gènes, dans
un formalisme relativement simple. Cela permet d’intégrer des données fami-
liales avec une haute résolution quelque soit leur complexité et de paramétrer
les modèles de manière intuitive en terme de pénétrance et de prévalence des
facteurs de risque. Grâce à ce formalisme, le fait que les phénotypes des in-
dividus apparentés ne sont pas indépendants les uns des autres est utilisé
comme une source d’information, mais sans nécessiter le recours à un système
d’équations décrivant la structure complexe des données et des paramètres,
comme ce serait le cas si on utilisait un cadre formel plus général pour l’ana-
lyse de données familiales (voir par exemple le cadre théorique alternatif
proposé par Morris et al. (2010)).

Cette section présente en détails l’implémentation des modèles mendé-
liens dans le cadre de l’inférence bayésienne précédemment introduit. Dans
un souci de clarté, nous présentons d’abord la théorie de ces modèles en
supposant que le phénotype d’intérêt ne dépends que d’un seul locus bial-
lélique. Les hyperparamètres du modèle, qui sont la fréquence de l’allèle A
en population générale notée fA, et les risques associés aux trois génotypes
AA, Aa et aa sont supposés dans un premier temps connus. Le modèle est
ensuite très facilement généralisable à un nombre quelconque de loci, et per-
met également d’intégrer une incertitude sur ces hyperparamètres définis a
priori. Pour permettre une meilleure compréhension des formules présentées,
un exemple numérique complet est donné en annexe A.2 page 146.

2.2.1 Théorie des modèles mendéliens : définitions et notations.

On souhaite effectuer un conseil génétique pour un individu proposant i qui
appartient à une famille de taille n dont on connait les phénotypes des indi-
vidus mais pas leurs génotypes. Plus spécifiquement, le problème consiste à
caractériser la distribution de probabilité de son génotype gi conditionnelle-
ment à son histoire familiale, qui est représentée par un vecteur Y constitué

5. Le groupe de travail BayesMendel, qui traite spécifiquement des questions méthodo-
logiques relative à cette approche, a depuis été créé au sein de l’Université Johns Hopkins
http://astor.som.jhmi.edu/BayesMendel/index.html.
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de son phénotype yi ainsi que de l’ensemble des données phénotypiques re-
latives à ses apparentés Y = (y1, . . . , yn).

Les génotypes non observés G = (g1, . . . , gn) des membres de la famille,
ont la particularité d’être en partie dépendants les uns des autres. Cela peut
être illustré par le fait que certaines configurations génotypiques sont incom-
patibles avec les liens de parenté entre les individus (ex. un enfant ne peut pas
être porteur d’un variant génétique qu’aucun de ses parents ne possède 6).
Pour pallier cette complexité, on définit alors un vecteur G∗ = (g∗

1, . . . , g∗
k)

qui rassemble l’ensemble des configurations génotypiques compatibles avec
la structure de la famille, et contient ainsi de manière explicite les liens de
dépendance entre les génotypes des individus apparentés. Le paramètre d’in-
térêt que l’on cherche à estimer est donc ici le génotype non observé du
proposant, et les données dont on dispose pour réaliser cette inférence sont
les phénotypes des membres de la famille.

En utilisant le théorème de Bayes et la Loi des probabilités totales, on peut
alors exprimer la probabilité du génotype du proposant sachant les données
phénotypiques qu’il rapporte sur sa famille : 7

Pr(gi|Y ) =
Pr(gi, Y )

Pr(Y )

=

∑
j⊆k Pr(g∗

j , Y )
∑

k Pr(g∗
k, Y )

=

∑
j⊆k Pr(Y |g∗

j ) Pr(g∗
j )

∑
k Pr(Y |g∗

k) Pr(g∗
k)

. (2.6)

où j indentifie les éléments du sous-ensemble des k configurations génoty-
piques qui contiennent le génotype gi.

Le dénominateur de l’équation 2.6 correspond à la probabilité de la configu-
ration phénotypique de la famille, obtenue en sommant sur l’ensemble des
configurations génotypes possibles. Cela correspond à la vraisemblance de la
famille, qui est plus classiquement écrite en fonction des hyperparamètres
θ = (q, f) caractérisant les loci impliqués dans l’expression du phénotype
d’intérêt, où q représente la fréquence populationnelle des génotypes, et f le
vecteur des risques associés aux différents génotypes :

L(θ) = Pr(Y |θ) =
∑

g1

· · ·
∑

gn

Pr(Y |G, θ) Pr(G|θ)

=
∑

k

Pr(Y |g∗
k, f) Pr(g∗

k|q). (2.7)

La probabilité d’observer l’ensemble des phénotypes pour une configuration
génotypique donnée, Pr(Y |g∗), est calculée en faisant l’hypothèse que les

6. En l’hypothèse d’absence de mutation de novo.
7. On peut aisément introduire le résultat d’un test génétique en modifiant simplement

les probabilités des génotypes relatives à ce test dans le vecteur de probabilités génoty-
piques P r(g∗

k) (par exemple en tenant compte de la sensibilité et spécificité du test). De
même, une connaissance disponible a priori sur l’effet d’un variant génétique sur le phéno-
type, comme par exemple un risque absolu de cancer associé à la présence d’une nouvelle
mutation, pourra également être intégrée dans la partie relative à la probabilité d’observer
les phénotypes sachant les génotypes P r(Y |g∗

k).
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phénotypes Y des n individus conditionnellement à leurs génotypes G sont
indépendants, ce qui permet d’écrire :

Pr(Y |g∗
k) =

n∏

i=1

Pr(yi|g
∗). (2.8)

Chaque configuration génotypique a une probabilité Pr(g∗
k) définie a

priori –c’est à dire indépendamment des données phénotypiques– et qui est
calculée en faisant les deux hypothèses suivantes :

(i) les fréquences alléliques des loci impliqués ont atteint l’équilibre
d’Hardy-Weinberg ;

(ii) les loci impliqués sont situés les uns des autres à une distance phy-
sique suffisamment importante pour que leur transmission conjointe
soit aléatoire, ce que l’on appelle équilibre de liaison 8.

En considérant les lois de Mendel pour définir les génotypes des descendants
selon les génotypes de leurs parents, on peut alors caractériser la distribution
de probabilité des configurations génotypiques possibles d’une famille :

Pr(g∗
k) =

n∏

i=1

{
Pr(gi|q) si i est fondateur,

Pr(gi|gmi, gfi) si i n’est pas fondateur,
(2.9)

où gi, gmi et gfi sont respectivement les génotypes de l’individu i de sa mère
mi et de son père fi, et q est le vecteur donnant les fréquences alléliques des
loci (gènes) impliqués. Ainsi, si un seul locus biallélique est impliqué, et dont
les allèles a et A ont respectivement les fréquences q = (fa, fA = 1 − fa),
les individus fondateurs (i.e. dont les parents ne sont pas connus) ont 3
génotypes possibles aa, Aa et AA dont les fréquences populationnelles sous
Hardy-Weinberg sont données dans le tableau 2.1 :

génotype gi Pr(gi|q)
aa f2

a

Aa 2fa(1 − fa)
AA (1 − fa)2

Table 2.1 – Fréquences génotypiques populationnelles pour un locus A bial-
lélique sous l’équilibre de Hardy-Weinberg.

Si l loci en équilibre de liaison sont impliqués, il y a 3l génotypes possibles,
dont la distribution de probabilité est déterminée par le produit pour les l
loci des fréquences d’équilibre d’Hardy-Weinberg. Par exemple, pour deux
loci A et B, il y a 32 = 9 génotypes possibles, dont les fréquences sont
données dans le tableau 2.2.

8. Il est également possible de relacher cette hypothèse en définissant un degré de co-
transmission génétique supérieur au hasard, c’est-à-dire une liaison génétique entre certains
gènes.
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Table 2.2 – Fréquences génotypiques populationnelles pour deux loci A et B
bialléliques en équilibre de liaison et sous l’équilibre de Hardy-Weinberg.

génotype gi Pr(gi|q)
aabb f2

a f2
b

Aabb 2fa(1 − fa)f2
b

aaBb f2
a 2fb(1 − fb)

AaBb 2fa(1 − fa)2fb(1 − fb)
AAbb (1 − f2

a f2
b

AABb (1 − fa)22fb(1 − fb)
aaBB f2

a (1 − fb)2

AaBB 2fa(1 − fa)(1 − fb)2

AABB (1 − fa)2(1 − fb)2

Pour les non fondateurs (i.e. les individus dont le phenotype des parents est
connu), les probabilités des génotypes sont définies en utilisant les lois de
Mendel à partir des génotypes des parents, et sont appelées probabilités de
transmission ou de ségrégation 9. Le tableau 2.3 donne ces probabilités de
ségrégation pour un locus biallélique :

gmi gfi Pr(gi = aa) Pr(gi = Aa) Pr(gi = AA)
aa aa 1 0 0
aa Aa 1/2 1/2 0
aa AA 0 1 0
Aa aa 1/2 1/2 0
Aa Aa 1/4 1/2 1/4

Aa AA 0 1/2 1/2

AA aa 0 1 0
AA Aa 0 1/2 1/2

AA AA 0 0 1

Table 2.3 – Probabilités du génotype d’un individu en fonction des génotypes
possibles de ses parents pour un locus donné.

Pour un individu donné, ce formalisme permet ainsi, en évaluant l’ensemble
des configurations génotypiques familiales possibles, de calculer les proba-
bilités de ses génotypes possibles gi (non observés) sachant un ensemble de
données phénotypiques familiales Y (observées). On peut alors facilement
estimer un risque à partir de ces probabilités, en sommant sur l’ensemble
des génotypes possibles :

Pr(yi = 1|Y ) =
∑

gi

Pr(gi|Y ) Pr(yi = 1|gi). (2.10)

Un exemple numérique d’estimation du risque pour un individu ayant
deux parents atteints et sous un modèle à un locus biallélique est donné en
Annexe A.2 page 146.

9. Elston et Stewart (1971) appelèrent ces probabilités transition probabilities parce
qu’elles ont la propriété markovienne de ne pas dépendre des génotypes des ancètres des
générations précédentes qui peuvent être vus comme des états précédents visités par le
processus d’évolution.
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2.2.2 Prise en compte de l’incertitude sur les hyperparamètres et
sur les données phénotypiques.

Réaliser une inférence sur le génotype non observé du proposant (equation
2.6) nécessite de calculer la vraisemblance de sa famille (equation 2.7), dans
laquelle apparaissent les hyperparamètres du modèle θ = (q, f) caractérisant
les loci impliqués dans l’expression du phénotype d’intérêt, dont certains
peuvent avoir été estimés par des études antérieures et d’autres peuvent
correspondre à des hypothèses pures. Ces données comportent donc de l’in-
certitude à un degré plus ou moins important, incertitude qui doit être ré-
percutée jusqu’à l’estimation finale du risque. De même, les informations sur
les phénotypes des membres de la famille sont rapportées avec plus ou moins
de précision. Par exemple, en cancérologie, le diagnostic est de plus en plus
précis grâce aux progrès de la médecine (les diagnostics anciens pouvant être
particulièrement imprécis). Il en est de même concernant l’âge au diagnostic
d’un apparenté, qui peut être rapporté de manière plus ou moins précise par
le proposant.

L’incertitude peut être prise en compte très simplement dans une in-
férence bayésienne, et cela même si elle est définie à des degrés multiples,
ou située à différents niveaux dans la hiérarchie des paramètres du modèle.
Par exemple, si des mutations ou polymorphismes ont été identifiées par des
études précédentes, on dispose très souvent d’intervalles de confiance pour
les estimations ponctuelles des fréquences et pénétrances des variants géné-
tiques θ. Il suffit alors d’écrire la distribution des paramètres d’intérêt en
présence de cette distribution d’erreur sur θ, en intégrant sur θ :

Pr(gi|Y ) =
∫

Pr(gi|Y, θ) Pr(θ|Littérature)dθ. (2.11)

Cette intégrale pouvant être calculée de manière exacte, ou alors de ma-
nière approchée par simulation de Monte Carlo (i.e. en échantillonnant la
distribution de θ).

De manière générale, on peut évaluer Pr(gi|Y ) sous plusieurs scénarios qui
sont définis en faisant varier les données sur lesquelles il existe une incerti-
tude. Par exemple, si le phénotype d’un apparenté est inconnu, on pourra
évaluer la sensibilité de l’inférence à un changement de phénotype pour cet
apparenté, voir même pondérer l’analyse si on est en mesure de quantifier la
probabilité de chaque scénario.

L’exemple numérique présenté en Annexe A.2 page 146 illustre la prise en
compte d’une incertitude sur un paramètre.
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2.2.3 Algorithme d’Elston-Stewart

Considérons une famille nucléaire minimaliste de trois individus, et un mo-
dèle maladie constitué d’un seul locus de susceptibilité : 27 configurations
génotypiques différentes peuvent être formulées. Quand on augmente la taille
de la famille ou le nombre de loci impliqués dans le modèle maladie, la liste
de toutes les configurations génotypiques possibles et leur évaluation devient
très rapidement impossible. En effet, le nombre de configurations génoty-
piques possibles croît de manière exponentielle avec le nombre de loci et la
taille de la famille. Ainsi, il y a 3n configurations génotypiques possibles pour
une famille de taille n, ce qui donne déjà 14 348 907 configurations possibles
pour une famille de seulement 15 individus ! L’évaluation de tous les géno-
types possibles est donc généralement infaisable, même pour une famille de
taille modeste.

Pour résoudre ce problème, Elston et Stewart (1971) ont développé un al-
gorithme permettant de n’évaluer que l’ensemble des configurations géno-
typiques ayant une probabilité non nulle. Dans le cas d’un locus biallélique
et d’une famille nucléaire minimale composée d’un seul enfant, même s’il
est possible de formuler 27 configurations génotypiques différentes, seules 15
sont en réalité compatibles avec la structure de la famille, les 12 configura-
tions génotypiques impossibles ayant une probabilité nulle (cf tableau A.2
page 147 de l’exemple numérique donné en annexe).

En utilisant l’algorithme d’Elston-Stewart, si le nombre de descendants
augmente, le nombre de termes à évaluer augmentera de façon linéaire. Ainsi,
pour n enfants, il y aura 15n configurations génotypiques familiales possibles.
Pour une famille nucléaire ayant 4 enfants, il y aura donc seulement 60 termes
à évaluer contre les 36 termes = 729 qu’il faudrait en principe évaluer si on
incluait les configurations génotypiques incompatibles avec la structure de
la famille. Cet algorithme est donné par la figure 2.2, traduit de la version
anglaise publiée dans l’ouvrage de Lange (2003). Cette simplification, qui
transforme une complexité exponentielle en une complexité linéaire, découle
de l’indépendance des génotypes des frères et soeurs conditionnellement aux
génotypes de leurs parents. Cela revient à reformuler la vraisemblance géné-
rale d’une famille nucléaire en la factorisant de la manière suivante :

L =
∑

g1

· · ·
∑

gn

Pr(gp) Pr(gm)
∏

e

Pr(ge|gp, gm)
n∏

i=1

Pr(yi|gi) (2.12)

=
∑

gp

Pr(yp|gp) Pr(gp)
∑

gm

Pr(ym|gm) Pr(gm)
∏

e

∑

ge

Pr(ye|ge) Pr(ge|gm, gp),

(2.13)

où les indices p, m et e font référence aux père, mère, et enfant(s) respecti-
vement.

Un exemple d’une telle factorisation pour une famille constituée de plusieurs
sous-familles nucléaires et donné en Annexe A.3 page 149.
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Entrée : Une famille de taille n sans boucle de consanguinité, avec ou
sans données génotypiques.

Sortie : Liste des configurations génotypiques à considérer pour le
calcul de la vraisemblance.

début
1. initialisation

pour chaque individu, établir la liste des génotypes possibles,
compatibles avec son phénotype;

2. pour chaque famille nucléaire faire
(a) pour toutes les paires de génotypes des parents faire

Déterminer les zygotes qui peuvent en être issus;
si chaque enfant possède au moins un de ces génotypes
zygotes dans sa liste de génotypes courante alors

conserver la configuration génotypique des parents et
tous les génotypes des enfants qui correspondent à l’un
des génotypes zygotes;

sinon l’un des enfants n’a aucun de ces génotypes zygotes
dans sa liste de génotypes courante, autrement dit, est
incompatible avec la paire courante de génotypes parentaux

aucune action n’est effectuée;

(b) pour chaque individu de la famille nucléaire faire
exclure tous les génotypes non sauvegardés au point (a);

3. tant que des génotypes sont excluent en (b) faire
retourner au point 2.;

Figure 2.2 – Algorithme d’Elston-Stewart
tiré de Lange (2003) et traduit de l’anglais.
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Bien que l’algorithme d’Elston-Stewart puisse traiter la vraisemblance de
très grandes familles, le nombre de loci qu’il peut traiter de manière conjointe
est limité. Ainsi, pour un modèle à 5 loci, il y a 35 = 243 génotypes possibles,
et le calcul d’une composante de la vraisemblance pelée d’Elston-Stewart
h(gm, gp, gi) incluera 2433 = 14 348 907 termes, ce qui requiert une mémoire
et une puissance de calcul colossaux pour un modèle génétique si simple !

Pour traiter des vraisemblances pour des modèles génétiques incluant un
grand nombre de loci, il est possible d’utiliser l’algorithme de Lander-Green
(Lander et Green 1987), basé sur une factorisation non pas sur les indi-
vidus mais sur les configurations génotypiques possibles. De manière ana-
logue à l’algorithme d’Elston-Stewart, l’algorithme de Lander-Green permet
de diminuer de manière très efficace la complexité de calcul, qui augmente
alors linéairement avec le nombre de loci ; mais ne permet pas de traiter
l’autre source de complexité : la taille de la famille. Ainsi, l’algorithme de
Lander-Green n’est utilisable que pour des familles de quelques individus, la
complexité du calcul devenant critique au delà de 5 individus. Il n’est donc
pas utilisé pour calculer la vraisemblance de familles réelles, qui contiennent
rarement moins de 5 individus, mais plutôt pour résoudre des problèmes
théoriques tels que par exemple un calcul de taille d’échantillon requise pour
une étude recrutant des jumeaux sous un modèle génétique impliquant un
grand nombre de loci.

Il n’existe actuellement pas de solution analytique pour le calcul de vrai-
semblance sur de grandes familles et sous un modèle génétique impliquant
un nombre important de loci, la seule possibilité dans ce cas étant le calcul
approché par simulation de type Monte-Carlo, en simulant un très grand
nombre de configurations génotypiques au hasard.
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2.3 Modèles génétiques de susceptibilité.

A l’exception de certaines maladies rares, considérer que l’effet d’un seul
locus peut générer la distribution du risque dans la population est générale-
ment un modèle trop simple, ne représentant pas la diversité du risque. En
l’absence de connaissance disponible a priori sur l’architecture génétique d’un
phénotype, qui caractérise la distribution des facteurs génétiques impliqués
dans son expression, il faut donc en règle générale faire une hypothèse plus
réaliste, en considérant un modèle génétique impliquant plusieurs loci.

Les études pangénomiques récentes ayant permis l’indentification d’un
nombre considérable de polymorphismes impliqués dans l’expression de nom-
breux phénotypes (Hindorff LA et TA 2009), ces nouvelles données sug-
gèrent une architecture génétique complexe, dans laquelle de nombreux loci
seraient impliqués. Cependant, pour la plupart des maladies dites « com-
plexes », comme les cancers fréquents, l’héritabilité estimée par les études
de jumeaux 10 est encore largement inexpliquée. On parle alors d’héritabilité
manquante. Dans la démarche de construction d’un modèle maladie, on dis-
pose donc généralement, pour le moment, d’une connaissance faible voir nulle
sur l’architecture génétique du trait en question.

Pour répondre à la problématique clinique de cette thèse, qui est d’estimer
une susceptibilité génétique au cancer en l’absence de facteurs génétiques
observés, il est pourtant essentiel de faire une hypothèse sur le nombre et les
caractéristiques des loci impliqués. Sous cette hypothèse qui doit forcément
être définie a priori puisque nous utilisons l’inférence bayésienne pour cor-
riger pour le biais de sélection (cf page 29), nous pourrons ensuite utiliser
l’approche mendélienne pour prédire le risque d’un individu à partir de son
histoire familiale du cancer.

Dans cette section, nous proposons une approche qui permet de formuler
a priori des hypothèses sur l’architecture génétique d’un trait, tout en res-
pectant un indicateur épidémiologique caractérisant l’agrégation familiale
du risque : le risque de récurrence. Cela revient à modéliser l’héritabilité
manquante. Le but de cette démarche n’est pas de trouver l’architecture
génétique réelle de cette héritabilité non expliquée –ce qui ne peut être dé-
terminée que par l’identification de nouvelles mutations ou polymorphismes
génétiques– ni même d’identifier une architecture génétique plausible –ce qui
relèverait de l’analyse de ségrégation– mais de formuler des hypothèses qui
soient compatibles avec les données disponibles sur l’épidémiologie du phéno-
type d’intérêt. Nous explorons dans cette perspective le modèle polygénique
et sa version discrétisée, ainsi que les modèles dits multilocus échangeables.
Cette démarche trouve ensuite une justification dans les chapitres suivants,
dans lesquels nous montrons que la formulation d’un modèle génétique non
compatible avec le risque de récurrence peut biaiser le calcul de puissance
d’étude cherchant à identifier de nouveaux loci ainsi que l’estimation du
risque d’un individu.

10. Estimation basée sur des études comparant l’expression conjointe d’un trait phénoty-
pique chez des jumeaux monozygotes (« vrais » jumeaux) et dizygotes (« faux » jumeaux),
voir par exemple l’étude de Lichtenstein et al. (2000).
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2.3.1 Le modèle polygénique

A l’origine de la génétique moderne, la majorité des biologistes étudiaient
la transmission des caractères mendéliens (sur la base des travaux de
Mendel diffusés à l’époque par William Bateson), alors que les biomé-
triciens dont le célèbre Francis Galton, considéraient la génétique à tra-
vers l’étude statistique de la variation des traits quantitatifs. Ce n’est
qu’à partir des travaux de Fisher (1918) que ces deux écoles s’unifièrent.
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Figure 2.3 – Approximations successives
d’une distribution gaussienne à partir de po-
lygènes.

Fisher démontra que les variations
des caractères quantitatifs étudiés par
les biométriciens pouvaient également
être décrites par la transmission de
gènes si ces caractères étaient polygé-
niques, c’est-à-dire gouvernés par l’ef-
fet conjoint de nombreux gènes. Ainsi,
quand un grand nombre de gènes trans-
mis indépendamment les uns des autres
et ayant chacun un effet faible sont im-
pliqués dans l’expression d’un carac-
tère, la distribution du caractère dans
la population devient gaussienne, par
simple application du Théorème Cen-
tral Limit. On parle alors de polygènes
et de polygénotypes.

La figure 2.3 illustre ce phénomène
de manière simplifiée, en supposant que
la distribution d’un caractère est dé-
terminée par l’effet de polygènes ayant
tous des effets équivalents et une fré-
quence allélique populationnelle égale à
1/2. L’axe des abscisses représente la va-
leur d’expression du caractère quanti-
tatif, correspondant ici au nombre d’al-
lèles polygéniques en lettres capitales.
Quand le nombre de polygènes aug-
mente, la distribution du caractère de-
vient gaussienne.

Cependant, l’approximation gaus-
sienne et les résultats mathématiques
qui en découlent ne sont valides que
sous certaines conditions, qui peuvent
être résumées comme suit : (i) plusieurs
polygènes relativement fréquents dans
la population et ayant chacun des effets
individuels faibles doivent être impli-
qués ; (ii) il ne peut y avoir d’effet de
dominance à un locus donné ou entre
plusieurs loci (epistasie) ; et (iii) les po-
lygènes sont transmis indépendamment les uns des autres et agissent ainsi
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ensemble sur le phénotype de manière additive, ce qui revient généralement
à supposer un modèle classique à risques multiplicatifs.

Falconer (1981) développa la théorie de la génétique quantitative propo-
sée par Fisher, et utilisa un modèle à seuil pour étendre les applica-
tions du modèle polygénique à l’étude des caractères non quantitatifs.

individus

atteints

susceptibilité polygénique

Valeur seuil

(a) Distribution de la susceptibilité 

dans la population générale

(b) Distribution de la susceptibilité 

chez les apparentés 

d'individus atteints

Figure 2.4 – Modèle polygénique à seuil
de Falconer (1981).

Dans ce modèle, l’expression d’un ca-
ractère dichotomique dépends toujours
d’une susceptibilité polygénique sous-
jacente (résultant de l’effet conjoint d’un
grand nombre de polygènes), qui doit ex-
céder un certain seuil pour que le caractère
soit exprimé (Figure 2.4). Le seuil est choisi
en fonction de la variance de la distribution
polygénique et de la prévalence du carac-
tère, de telle sorte que la proportion d’in-
dividus exprimant le caractère –individus
atteints– soit égale à la prévalence, repré-
sentée par la partie grisée de l’aire sous la
coube sur la figure 2.4a.

Ce modèle prédit que les apparen-
tés d’individus atteints (fig. 2.4b) ont en
moyenne une susceptibilité polygénique
plus grande que la population générale (fig.
2.4a), et sont donc plus souvent atteints,
car la distribution de leur susceptibilité
génétique est décalée vers la droite, 11 ce
qui augmente mécaniquement la propor-
tion d’individus dépassant le seuil d’expres-
sion du caractère. Ainsi, les caractères dé-
terminés par une susceptibilité polygénique
tendent à s’agréger dans les familles, l’hé-

ritabilité du caractère dépendant de la différence des moyennes des distribu-
tions de susceptibilité.

Toutefois, il n’est pas nécessaire d’utiliser un modèle à seuil pour relier
une variable continue à une variable dichotomique, il suffit de modéliser
la probabilité que l’évènement d’interêt se produise. On utilise classique-
ment pour cela un modèle à risques multiplicatifs (log-additif), dans lequel
l’augmentation d’une unité de la variable continue (e.g. la susceptibilité géné-
tique augmente d’une unité) correspond à une augmentation d’un facteur β
dans l’échelle logarithmique, soit une multiplication du risque par un facteur
exp(β).

Le modèle de Cox, classiquement utilisé, fait partie de ces modèles à
risques multiplicatifs et permet de modéliser le taux d’incidence d’un évène-
ment en fonction d’une variable continue. Le taux d’incidence d’une maladie

11. on peut montrer facilement que les distributions des susceptibilités polygéniques dans
la population générale et chez les apparentés d’individus atteints ont la même variance,
voir par exemple l’article de Pharoah et al. (2002).
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au temps t est alors fonction du taux d’incidence en population générale λ0(t)
(appelé taux de base) et du risque relatif exp(g) associé à la susceptibilité
génétique g :

λ(t) = λ0(t) exp(g). (2.14)

Le modèle 2.14 est strictement équivalent au modèle polygénique à seuil de
Falconer si le seuil est fixé de sorte qu’il représente la prévalence du carac-
tère : proportion grisée de la figure 2.4a. On peut donc également représenter
le modèle polygénique de Falconer par la distribution du risque relatif géné-
tique exp(g), qui est gaussienne dans l’échelle log (Figure 2.5).
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Figure 2.5 – Distribution du risque relatif dans l’échelle log pour le modèle
polygénique.

Il faut cependant noter que cette formulation sans seuil ne rend pas impos-
sible un risque supérieur à 1 ! Par exemple, si la prévalence du trait est égale à
5%, un individu ayant une susceptibilité génétique g = 3 aura un risque égal
à 0.05 ∗ exp(3) = 1.0043. En fonction des applications du modèle, cela peut
entrainer des artefacts statistiques plus ou moins importants (par exemple si
la contribution d’un individu à la vraisemblance du modèle dépends de cette
probabilité), la solution la plus simple pour contourner ce problème étant
de ramener les risques supérieurs à 1 à la valeur 1, ou d’utiliser un modèle
contraignant par construction les risques à être inférieurs ou égaux à 1 (par
exemple la fonction logit(.) du modèle logistique).

Le modèle polygénique a été largement utilisé pour représenter la suscepti-
bilité génétique des maladies dites complexes ou multifactorielles (par op-
position aux maladies dites monogéniques), et ce bien avant l’identification
de polygènes par les études pangénomiques récentes. Pour le cancer du sein
notamment, l’identification récente de nombreux polymorphismes a même
permis de confronter la distribution polygénique empirique du risque à la
distribution théorique gaussienne supposée par le modèle polygénique, et
ainsi de valider l’hypothèse des risques multiplicatifs (ou plus justement de
ne pas la rejeter, voir la figure 1 de Pharoah et al. (2008)).
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2.3.2 Approximation hypergéométrique de Lange

Paradoxalement, bien que le modèle polygénique offre une représentation
simple et classique (par l’utilisation de la loi Normale), le passage de gé-
notypes discret à une susceptibilité génétique continue rend complexe la
transposition des loi de Mendel déterminant la transmission des gènes. Il de-
vient par exemple difficile de répondre à la question : quelle est la probabilité
conditionnelle qu’un enfant de parents dont les polygénotypes sont connus
hérite d’un polygénotype particulier ?

En conséquence, si l’on souhaite modéliser la transmission de polygéno-
types en conservant les lois de Mendel, une solution est de discrétiser la dis-
tribution normale, ce qui transforme la question précédente en un problème
de combinatoire. Les polygénotypes étant discrets, il est alors possible d’uti-
liser l’algorithme d’Elston-Stewart, non adapté à une distribution génétique
continue, pour calculer la vraisemblance d’une famille. 12

Cette discrétisation du modèle polygénique a été développée par Lange
(1997). Ce modèle fait l’hypothèse qu’un nombre fini de N gènes, hérités
indépendamment les uns des autres (i.e. en équilibre de liaison) contribuent
à la susceptibilité polygénique en fonction de leurs allèles positif et négatif,
qui ont tous une fréquence égale à 1/2. Étant donné qu’une personne possède
deux copies de chaque gène, le polygenotype peut donc être représenté par
le nombre total R d’allèles positives, les possibilités étant R = 0, 1, · · · , 2N .
Les polygénotypes ainsi discrétisés vérifient alors les propriétés suivantes :

(i) si les parents sont échantillonnés au hasard dans la population, leurs
polygenotypes sont indépendants et ont une distribution binomiale de
paramètres (2N , 1

2) ;
(ii) les polygènes sont transmis aux enfants de façon indépendante par un

échantillonnage sans remise, ce qui implique que les probabilités de
transmission des parents aux enfants sont hypergéométriques.

La susceptibilité polygénique discrétisée P , approchant une Normale(0, σ2
g),

est alors obtenue par la formule suivante :

P = σg
R − N√

N/2
≈ Normale(0, σg), (2.15)

où R ≡ Binomiale(n = 2N, p = 1/2),

où l’on remarquera que la variable R qui représente le polygénotype est cen-
trée réduite, car son espérance est égale à np = 2N ∗ 1/2 = N et sa variance
est égale à np(1 − p) = 2N ∗ 1/2 ∗ 1/2 = N/2. Par exemple, si l’on souhaite
approximer une susceptibilité polygénique de variance 3/2 par le modèle de
Lange en supposant qu’il y a N = 3 polygènes, il y a 2N + 1 = 7 polygéno-
types possibles (R = 0, · · · , 6) et les valeurs numériques des susceptibilités
polygéniques correspondantes sont égales à P = −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3 (Figure
2.6)

2.3.3 Les modèles multilocus

Bien que le modèle polygénique offre la possibilité de modéliser l’effet
conjoint de plusieurs loci, il restreint fortement la formulation de modèles

12. Pour le modèle polygénique, le calcul exact de la vraisemblance (i.e. sans discrétisa-
tion) peut également être effectué en théorie par des intégrales, mais en pratique le calcul
devient rapidement impossible pour des données familiales complexes (Therneau 2007).
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Figure 2.6 – Distribution discrète de la susceptibilité polygénique obtenue
par l’approximation binomiale proposée par Lange avec N = 3 polygènes
et une variance polygénique égale à 3/2. Les polygénotypes sont différenciés
par le nombre d’allèles positives qu’ils contiennent (en rouge), et ont ici des
valeurs numériques comprisent entre −3 et 3. La distribution polygénique
continue, loi Normale centrée de variance 3/2 est superposée.

génétiques. Par exemple, il ne permet pas de formuler une susceptibilité
génétique impliquant des allèles rares ayant des effets forts sur le phéno-
type, puisque dans un tel modèle, la distribution des génotypes et donc
du trait phénotypique serait fortement dissymétrique (peu d’individus por-
teurs des allèles rares sont à l’extrêmité de la distribution), et donc non
gaussienne. Afin de formuler des modèles génétiques plus complexes, Risch
développa la théorie générale des modèles multilocus (Risch 1990a). Ces mo-
dèles furent initialement développés dans l’objectif de calculer la puissance
d’études d’identification de nouveaux loci (Risch 1990b;c; 1992), mais ser-
virent également à d’autres applications théoriques, comme l’estimation du
nombre de loci pour un trait phénotypique donné (Schliekelman et Slatkin
2002), ou encore l’étude par simulation de l’architecture génétique d’un trait
phénotypique (Pritchard 2001).

Bien que cette théorie permet de formuler des modèles génétiques très
complexes (par exemple impliquant des loci ayant des effets différents, ou gé-
nérant un modèle à risques additifs etc.), nous présentons ici uniquement la
théorie restreinte des modèles multilocus « multiplicatifs échangeables », qui
sont des modèles multilocus à risques multiplicatifs et dont les loci indépen-
dants les uns des autres ont tous la même fréquence allélique et produisent
tous le même effet sur le phénotype (Slatkin 2008). Le terme échangeable
signifiant ici que les loci impliqués sont, du fait de leur similarité, parfaite-
ment interchangeables les uns avec les autres sans modifier le modèle. Ces
modèles permettent de formuler une large fenêtre d’hypothèses génétiques, et
ainsi de tester des modèles relativement extrêmes. La suceptibilité génétique
continue gaussienne du modèle polygénique peut également être approchée
par un modèle multilocus dans lequel un grand nombre d’allèles fréquents
et ayant des effets faibles est impliqué. Le modèle multilocus est ainsi sou-
vent considéré comme une généralisation du modèle polygénique de Fisher
et Falconer.
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Notations

Un modèle multilocus est constitué d’un nombre fixé L de loci bialléliques,
supposés indépendants les uns des autres (i.e. en équilibre de liaison) et dont
les fréquences alléliques sont supposés être à l’équilibre d’Hardy-Weinberg.
Chaque locus a deux allèles, A et a, l’allèle A augmentant la probabilité
d’exprimer le phénotype d’intérêt (e.g. augmente le risque de développer la
maladie). Les L loci sont supposés avoir tous la même fréquence allélique
pour l’allèle A, qui est égale à fA, de telle sorte qu’un génotype particulier
peut être représenté par un vecteur (i1 ; i2 ; i3) dont les éléments représentent
respectivement le nombre de loci ayant les génotypes AA, Aa et aa. La
distribution de probabilité des génotypes ainsi exprimée sous la forme d’un
vecteur (i1 ; i2 ; i3) est une trinomiale de paramètres (L, Pr = (f2

A, 2fA(1 −
fA), (1−fA)2)). Les génotypes sont alors reliés au phénotype par un modèle à
risques multiplicatifs. Slatkin (2008) défini pour cela les paramètres suivant :

(i) b, risque « de base » du modèle, qui correspond au risque d’un individu
qui aurait le génotype aa à tous les loci ;

(ii) h qui représente le degré de dominance ;

(iii) 1 + r qui représente le ratio des risques (Odds Ratio) d’un individu
ayant le génotype AA à un locus donné par rapport à un individu
ayant le génotype aa à ce même locus, et qui peut ainsi être également
noté ORAA:aa.

Pour les modèles échangeables, h et 1 + r étant identiques à tous les loci,
le risque d’un individu ayant le génotype (i1 ; i2 ; i3) est alors donné par la
formule :

Rabs = b(1 + r)i1(1 + hr)i2 , (2.16)

avec b =
K

(
1 + f2

Ar + 2fA(1 − fA)hr
)L

,

où K est la prévalence de la maladie. En variant h, il est possible de générer
soit un modèle récessif (h = 0), dominant (h = 1), ou co-dominant (h =
1/2), le ratio des risques associés aux génotypes Aa et aa (odds ratio noté
ORAa:aa = 1 + hr) étant alors respectivement égal à 1, 1 + r = ORAA:aa, et
1 + r/2 < ORAA:aa.

L’équation 2.16 pouvant donner des risques supérieurs à 1, on ramène
alors généralement dans ce cas les risques supérieurs à 1 à la valeur 1, ce que
Slatkin appelle les constrained models pour les différencier des unconstrai-
ned models (modèles pouvant donner des risques >1) développés par Risch
(1990a). Le tableau 2.4 donne un exemple numérique pour un modèle multi-
locus échangeable à L = 3 loci et une prévalence égale à 5%. Pour ce modèle
dont les paramètres sont fixés à fA = 0.1, 1 + r = 4 et h = 1/2, le risque
absolu d’un individu ayant le génotype (i1 = 0 ; i2 = 0 ; i3 = 3) est égale
à b = 0.023 (cf première ligne du tableau), alors que le génotype (i1 = 3 ;
i2 = 0 ; i3 = 0), dont la fréquence populationnelle est égale à 1e − 06 confère
un risque supérieur à 1 (cf dernière ligne du tableau). Cet exemple illustre
un des intérêts du modèle multilocus, qui est capable de génèrer une distri-
bution du risque fortement dissymétrique, impossible à reproduire par un
modèle polygénique.
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Table 2.4 – Exemple numérique pour un modèle multilocus à L = 3 loci.

i1 = nbAA i2 = nbAa i3 = nbaa Pr(i1, i2, i3) Rabs

0 0 3 0.5314 0.02276
0 1 2 0.3543 0.0569
1 0 2 0.01968 0.09103
0 2 1 0.07873 0.1422
1 1 1 0.008748 0.2276
0 3 0 0.005832 0.3556
2 0 1 0.000243 0.3641
1 2 0 0.000972 0.569
2 1 0 5.4e − 05 0.9103
3 0 0 1e − 06 1.457

Note. - Les paramètres utilisés sont : fA = 0.1, 1 + r = 4 et h = 1/2. La prévalence K est
égale à 5%

2.3.4 Paramétrisation des modèles en fonction du risque de récur-
rence.

Pour rappel, nous destinons les modèles polygéniques et multilocus à repré-
senter la composante génétique non observée du modèle maladie (cf. Figure
2.1 page 24). Les hypothèses génétiques ainsi construites sont ensuite uti-
lisées pour (i) calculer la puissance d’études sous une hypothèse génétique
donnée (Chapitre 3) ; et (ii) estimer un risque individuel sous une hypo-
thèse génétique donnée, à partir de données familiales (Chapitre 4). Bien
que les modèles multilocus permettent de générer une infinité d’hypothèses
génétiques, certaines ont peu d’intérêt, par exemple parce qu’elles sont peu
probables. Cette grande liberté doit donc nécessairement être encadrée, no-
tamment par la connaissance, même partielle, dont on peut disposer sur
l’épidémiologie génétique du trait. Il peut notamment s’agir d’une analyse
de ségrégation suggérant une architecture polygénique et fournissant une
estimation précise de σg, comme cela a été réalisé dans le cancer du sein
(Antoniou et al. 2001; 2004). En l’absence d’une telle analyse de ségréga-
tion, les modèles génétiques peuvent être paramétrés en fonction du risque
de récurrence, 13 qui correspond au risque relatif des apparentés d’individus
atteints par rapport au risque moyen dans la population générale. Cet in-
dicateur, estimé à partir d’études épidémiologiques et généralement calculé
par un ratio standardisé d’incidence (SIR), est connu avec une bonne pré-
cision pour un grand nombre de maladies ou traits phénotypiques (voir par
exemple la revue de Risch (2001a)). Pour les cancers colorectaux (CCR), il
est proche de 2, ce qui signifie que les individus apparentés de cas de CCR
ont en moyenne deux fois plus de risque d’avoir un CCR qu’un individu qui
serait choisi au hasard dans la population générale. Comme c’est un risque
moyen, il ne permet pas de réaliser une inférence sur l’architecture génétique
sous-jacente 14. Cependant, il permet d’encadrer efficacement les hypothèses
génétiques « possibles ». Nous montrons ainsi dans cette section comment

13. Dans la littérature anglaise, le risque de récurrence est parfois également appelé
familial relative risk

14. nous montrons un peu plus loin qu’un risque de récurrence donné peut être comp-
tatible avec des modèles multilocus très différents, cf figure 2.8 page 50



48 Chapitre 2. Modélisation d’une susceptibilité génétique non observée.

les modèles polygéniques et multilocus peuvent être paramétrés afin de res-
pecter un risque de récurrence connu a priori.

Modèle Polygénique

Le seul paramètre du modèle polygénique étant la variance génétique σg, la
paramétrisation de ce modèle en fonction du risque de récurrence pour les
germains (frères et soeurs) d’individus atteints, noté λS , consiste à identifier
la variance polygénique pour laquelle le modèle fourni exactement le risque de
récurrence visé. Ce calcul, en contraignant les risques individuels à être infé-
rieurs ou égaux à 1, peut être effectué de manière approchée en utilisant l’ap-
proximation hypergéométrique de Lange. Nous avons utilisé pour cela une
famille fictive constituée de deux parents de phénotypes inconnus ayant un
enfant atteint et un enfant de phénotype inconnu, pour lequel nous avons pu
calculer de manière exacte un risque absolu, de manière analogue à l’exemple
numérique présenté dans le tableau A.1 page 147, mais en supposant un mo-
dèle à N = 3 polygènes et en utilisant la formule exp(P +µ) 15 pour calculer
le risque relatif d’un individu ayant le polygénotype P (cf formule 2.15).
Nous représentons ainsi le risque de récurrence comme une fonction de la
variance polygénique (Figure 2.7). Par exemple, pour les cancers colorec-
taux à faible instabilité microsatellitaire (les CCRs à forte instabilité des
microsatellites étant généralement la conséquence de mutation sur un gène
MMR), le risque de récurrence étant estimé à 1.91 [IC 95% = 1.73 − 2.11]
(Lubbe et al. 2009), cela pourrait correspondre à un modèle polygénique
d’écart-type égale à 1.28 [IC 95% = 1.14 − 1.4] (Figure 2.7, lignes bleus).
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Figure 2.7 – Relation entre la variance polygénique σg et le risque de ré-
currence chez les germains λS.

15. μ est une constante contraignant le modèle à respecter une prévalence population-
nelle.
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Modèle Multilocus

La paramétrisation des modèles multilocus en fonction du risque de récur-
rence est plus délicate que pour le modèle polygénique, car l’espace des
paramètres possède quatre dimensions au lieu d’une seule pour le modèle
polygénique (correspondant aux 4 paramètres L, fA, 1 + r, et h), et l’en-
semble des configurations génotypiques (i1 ; i2 ; i3) augmente de manière
exponentielle avec le nombre de loci. Cependant, des résultats analytiques
ont été démontrés par Risch (valables uniquement pour les modèles « non
contraints », dans lesquels des risques absolus supérieurs à 1 sont possibles) :

λS =
L∏

j=1

λjS = 1 +
(1

2 + 21
4)VjA/2 + 1

4VjD

R2
j

, (2.17)

avec R2
j = b1/L(1 + f2

Ar + 2fA(1 − fA)hr),

où VjA et VjD sont respectivement les composantes additives et dominantes
de la variance du risque attribuable au locus j (Falconer 1981) :

VjA =
1
2

fA(1 − fA)b2/Lr2
(
1 + (2h − 1)(1 − 2fA)

)2
, (2.18)

VjD =
(
fA(1 − fA)(b1/L)r(2h − 1)

)2
. (2.19)

A partir des équations 2.17, 2.18 et 2.19, il est possible de calculer le
risque de récurrence pour un modèle multilocus (sans contrainte sur le risque
absolu), et ainsi de définir un espace de paramètres compatible avec un risque
de récurrence donné. Nous avons écrit un programme R permettant de cal-
culer λS par ces formules analytiques (cf annexe A.5.1 page 165, fonction
LambdaR.math). La figure 2.8 présente les résultats obtenus pour des mo-
dèles multilocus à 10 et 100 loci, en faisant varier tous les paramètres du
modèle, et où les modèles compatibles avec le risque de récurrence du CCR
sont représentés par les points jaunes.

Pour paramétrer les modèles multilocus en contraignant les risques à 1,
il faut nécessairement passer par un calcul approché car il n’est pas possible
d’évaluer toutes les configurations génotypique (i1 ; i2 ; i3). Slatkin (2008) a
proposé dans ce but d’échantillonner la distribution conjointe des génotypes
d’individus apparentés, qui est donnée par les équations suivantes pour des
germains :

Pr(AA, AA) =
1
4

f4
A +

1
2

f3
A +

1
4

f2
A,

Pr(AA, Aa) =
1
4

2f3
A(1 − fA) +

1
2

f2
A(1 − fA),

Pr(AA, aa) =
1
4

f2
A(1 − fA)2, (2.20)

Pr(Aa, Aa) =
1
4

4f2
A(1 − fA)2 +

1
2

fA(1 − fA) +
1
4

2fA(1 − fA),

Pr(Aa, aa) =
1
4

2fA(1 − fA)3 +
1
2

fA(1 − fA)2,

Pr(aa, aa) =
1
4

(1 − fA)4 +
1
2

(1 − fA)3 +
1
4

(1 − fA)2.

Nous avons écrit un programme R permettant d’échantillonner un très
grand nombre de paires de génotypes (jusqu’à 1e06 paires) à partir de cette
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distribution, et permettant de calculer λS de manière approchée mais avec
une grande précision. Ce programme est donné en annexe A.5.1 page 165 et
correspond à la fonction LambdaR.simu.fast.
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Figure 2.8 – Risque de récurrence λS pour des modèles multilocus à 10 loci
(à gauche) et 100 loci (à droite).
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2.4 Simulation de données familiales réalistes

Dans les développements qui suivent, certains résultats ont été obtenus à
partir de simulations de données familiales. Au cours du développement de
mes travaux de recherche, il est apparu essentiel de vérifier ou d’infirmer
certains résultats analytiques par des simulations, qui permettent de tester
la sensibilité d’un résultat à des hypothèses généralement formulées (parfois
implicitement) par des calculs analytiques. Les données familiales réelles
étant très difficiles à modéliser de manière analytique, car elles dépendent
de nombreux facteurs démographiques génèrant une grande complexité et
diversité, la simulation de données est même dans certains cas le seul moyen
d’obtenir un résultat.

Dans cette démarche, nous avons programmé une fonction R permettant
de simuler des données familiales réalistes, de trois générations, à partir d’un
ensemble de données démographiques françaises réelles fournies par l’Institut
National d’Etudes Démographiques (Figure 2.10). Nous nous sommes pour
cela inspiré de l’approche décrite par Carayol et al. (2002), qui s’appuie
elle-même sur les travaux de Pennec (1996). Ce programme de simulation de
familles est donné en annexe A.5.2 page 168. L’écriture vectorielle a été privi-
légiée pour essayer d’obtenir une exécution rapide sous R, au dépend parfois
de la lisibilité du code. Pour simuler une famille, le programme fonctionne
comme suit. Un couple fondateur est dans un premier temps simulé, puis
viennent leurs enfant (et leurs éventuels conjoints et parents de conjoints)
et petits enfants. Des génotypes sont tirés aux hasard pour les individus du
couple fondateur, qui transmettront ensuite leurs gènes à leurs enfants en
suivant les lois de Mendel et ainsi de suite. Le CCR est ensuite simulé à par-
tir des taux d’incidence observés en France (voir la figure 2.10) et des risques
génétiques déterminés à partir des génotypes des individus. Une mortalité
globale est également appliquée à tous les individus, de sorte que ceux dont
la date de décés est antérieure à la date de CCR seront logiquement non
atteints. Ainsi, le CCR et la mortalité globale sont des évènements en com-
pétition, comme dans la réalité. Une censure à une date fictive d’étude est
également appliquée, et concerne principalement les individus de la troisième
génération.

Ce programme est assez efficace car il permet de simuler 1 000 familles
en approximativement 2 secondes, et 1 000 familles ayant un individu de la
deuxième génération atteint (cas-index) en approximativement 7 secondes.
Les familles obtenues ont des structures et tailles très différentes grâce à
l’utilisation de données démographiques complexes et réelles (cf figures 2.9
2.11).
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Figure 2.9 – Distribution de la taille des familles, obtenue par une simula-
tion de 1 000 familles.
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Figure 2.10 – Données utilisées pour la simulation de familles.
(a) Mortalité par age, sexe et année de naissance pour la popula-
tion française. Source : http://www.ined.fr/cdrom_vallin_mesle/
contenu.htm. (b) Age au premier enfant en fonction du nombre d’enfant
total et de l’année de naissance de la mère. (c) Nombre d’enfants par femme
en fonction de l’année de naissance de la femme. (d) Nombre d’années écou-
lées entre les enfants d’une fratrie. (e) Risque cumulé de CCR par âge et
sexe pour la population française (données du réseau F.R.A.N.C.I.M.).
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Figure 2.11 – Exemple de familles obtenues par simulation. La taille mi-
nimale requise pour des familles de trois générations est de 7 individus (a).
Toutes les familles ont au moins un individu atteint dans la seconde géné-
ration (le cas-index), colorié en noir. Les individus reliés par des courbes
en pointillées sont dupliqués, afin d’offrir une représentation graphique li-
sible, le couple fondateur étant toujours celui situé le plus à gauche parmi
les couples de la première génération. Les décès sont indiqués par une barre
oblique. L’âge au décès ou aux dernières nouvelles est indiqué pour les in-
dividus qui n’ont pas eu de CCR, et l’âge au diagnostic est indiqué pour les
individus ayant eu un CCR. Ces figures ont été réalisées par la fonction R
plot.pedigree (Zhao 2006).
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Conclusion du chapitre

Comme pour tous les problèmes nécessitant une inférence statistique, des
solutions fréquentistes et bayésiennes peuvent être formulées. Dans le pro-
blème qui nous intéresse ici, il se trouve que l’inférence bayésienne possède
un avantage indéniable sur l’approche fréquentiste : elle permet de corriger
implicitement le biais de sélection inhérent aux données familiales recueillies
pour le conseil génétique. Le prix à payer pour utiliser ce mode d’inférence
est qu’il est nécessaire de définir a priori les hyperparamètres du modèle. Si
on suppose une susceptibilité polygénique, il faudra ainsi définir à l’avance
l’écart-type de la distribution des polygénotypes σg, alors que si l’on suppose
un modèle génétique plus libre comme le modèle multilocus, il faudra définir
les hyperparamètres L (nombre de loci), fA (fréquence de l’allèle à risque),
h et r (qui déterminent les risques associés aux génotypes AA et Aa par
rapport au génotype aa).

Nous avons montré dans cette première partie que cette paramétrisation
pouvait être effectuée en fonction d’une donnée généralement disponible dans
la littérature avec une bonne précision : le risque de récurrence, qui permet
déjà de considérer des modèles génétiques diverses (cf figure 2.8). Plus gé-
néralement, il est possible d’étendre cette méthode à d’autres données ou
indicateurs épidémiologiques connus a priori, comme l’ont proposé Tyrer
et al. (2004). Dans la pratique cependant, peu de données épidémiologiques
sont disponibles pour décrire ou compléter la connaissance sur l’héritabilité
d’un trait en dehors du risque de récurrence. Par exemple, pour le can-
cer colorectal, l’étude offrant la plus grande précision dans l’estimation du
risque de récurrence (Lubbe et al. 2009) permet d’envisager une valeur de σg

comprise entre 1.14 et 1.4 (cf figure 2.7), ce qui rend marginale la prise en
compte d’autres indicateurs tels que le risque de récurrence chez les appa-
rentés au second degré ou les variation du risque de récurrence en fonction
de l’âge, qui sont de plus généralement connus avec une grande incertitude.
En d’autres termes, il apparaît à la vue des indicateurs épidémiologiques
disponibles dans la littérature pour le cancer colorectal qu’il sera difficile
de préciser la distribution a priori des hyperparamètres. Celle obtenue en
effectuant une paramétrisation uniquement basée sur le risque de récurrence
chez les germains pouvant sembler satisfaisante, du moins dans un premier
temps.

Les deux chapitres qui suivent exploitent largement la théorie qui vient
d’être détaillée. Ainsi, dans le troisième chapitre, nous calculons la fréquence
attendue d’un allèle à risque chez des cas familiaux en utilisant l’algorithme
d’Elston-Stewart, et sous des modèles génétiques simple-locus, polygénique
(en utilisant l’approximation de Lange) et multilocus. Dans le quatrième cha-
pitre, nous utilisons l’approche mendélienne pour inférer le risque individuel
de CCR pour des individus suivis au Centre Léon Bérard, en se basant
sur un modèle de susceptibilité polygénique d’écart-type égal à 1.28 (i.e.
qui revient à suppose un λS = 1.91), et en utilisant l’algorithme d’Elston-
Stewart, qui fonctionne parfaitement pour le calcul exact de vraisemblance
même pour des familles de tailles relativement importantes : certaines ayant
plus de 100 individus.
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D
epuis le développement des études d’identification pangénomiques, les
« Genome-Wide Association Studies » (GWAS), de nombreux allèles

de prédisposition (DPA pour Disease Predisposing Alleles) ont été identi-
fiés, notamment dans les cancers du sein, de la prostate, du poumon, et
colorectaux (Hindorff LA et TA 2009, Varghese et Easton 2010). Toutefois,
en raison de leurs faibles risques associés (odds ratios typiquement < 1.5),
ces DPA n’expliquent qu’une part marginale de l’agrégation familiale me-
surée empiriquement par le risque de récurrence (Hemminki et al. 2008).
En conséquence, l’héritabilité de la plupart des cancers est en grande partie
inexpliquée (Maher 2008).

Le paradigme actuel stipule que cette héritabilité manquante pourrait
bien résider dans les variants génétiques rares, largement ignorés jusqu’à
présent par les études d’identification pangénomiques pour des raisons tech-
niques (les plateformes de séquençage ne permettant pas d’identifier des
variants génétiques dont la fréquence est inférieure à 5%) et statistiques,
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par manque de puissance. Cette hypothèse est confortée par le fait que les
variants génétiques les plus rares sont également ceux dont la probabilité
d’influer significativement sur le phénotype, c’est-à-dire d’être fonctionnels,
est la plus grande (Gorlov et al. 2008; 2011). Ces variants rares pourraient
ainsi conférer des risques modérés à élevés, conduisant à une agrégation fa-
miliale de cas significative.

Avec l’émergence de plateformes de séquençage de nouvelle génération, il
devient possible d’étudier le génome humain à une échelle plus fine, et donc
de tester les DPA rares (Consortium 2010). Cependant, si la limite techno-
logique a été levée, le problème statistique du manque de puissance pour
tester les DPA rares à grande échelle reste entier. En effet, la taille d’échan-
tillon requise pour identifier un DPA augmente très fortement à mesure que
sa fréquence en population diminue, approximativement linéairement avec
1/fA (Manolio et al. 2009).

Plusieurs études ont montré que le recrutement de cas familiaux (CF), à
savoir des individus atteints ayant un ou plusieurs apparenté(s) au premier
degré atteint(s), permettrait des gains de puissance substantiels par rapport
au recrutement classique de cas sans critères familiaux (Antoniou et Eas-
ton 2003, Li et al. 2006, Peng et al. 2010, Risch 2001a, Webb et Houlston
2007). Ces gains de puissance découlent du fait que les cas familiaux sont
par définition plus enrichis (ou exposés) en DPA que les cas sporadiques,
ce qui augmente la différence de fréquence d’exposition entre les cas et les
témoins d’une étude cas-témoins. Les études « cas-familiaux Vs témoins de
population » (CFTP) pourraient ainsi permettre de tester à grande échelle
des DPA rares avec des tailles d’échantillon raisonnables.

Cependant, l’enrichissement attendu chez les cas familiaux est complexe
à calculer, car il ne dépend pas seulement des caractéristiques du DPA testé
(fréquence allélique, odds ratio associés au génotypes), mais aussi de l’hé-
ritabilité de fond (en anglais background heritability) qui représente l’effet
conjoint de tous les DPA impliqués dans le modèle maladie (Risch 2001a,
Li et al. 2006). Dans la pratique, cette complexité est généralement ignorée
dans le calcul de la puissance d’étude, ce qui revient à considérer un modèle
génétique à un seul locus (aussi appelé modèle simple-locus), dans lequel seul
le DPA testé est impliqué (voir par exemple le calcul de puissance proposé
récemment par Peng et al. (2010)).

Il en est de même pour la diversité des données familiales réelles, qui est
souvent ignorée au profit d’une « famille type » (ce qui revient à supposer que
tous les individus dans la population ont la même structure familiale), afin
d’obtenir des résultats par des calculs analytiques faute de pouvoir modéli-
ser simplement cette diversité. Ignorer la diversité démographique pourrait
cependant inclure un biais, car les chances qu’une personne atteinte ait au
moins un apparenté atteint sont évidemment croissantes avec le nombre de
ses apparentés (i.e. il est plus probable d’observer deux apparentés atteints
dans une grande famille que dans une très petite famille). En conséquence,
si des cas familiaux sont échantillonnés aléatoirement à partir d’une popu-
lation composée de structures familiales diverses, les grandes familles seront
nécessairement sur-échantillonnées, en dépit du fait qu’elles sont les moins
susceptibles de contenir des individus à fort risque héréditaire. En effet, plus
une famille est grande, plus la probabilité qu’une agrégation familiale de
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cas dans cette famille soit une coïncidence, et non le résultat de l’effet d’un
facteur génétique, est importante.

Ce chapitre est scindé en trois parties. La première partie introduit une
vue d’ensemble des concepts utilisés dans les études de puissance des GWAS.
Nous étudions ensuite dans une deuxième partie la puissance des études
GWAS recrutant des cas familiaux, en calculant la fréquence attendue de
DPA pour des cas familiaux, en faisant varier l’héritabilité de fond ainsi que
la démographie des structures familiales. Les fréquences alléliques attendues
chez les cas familiaux sont obtenues en utilisant l’inférence bayésienne dé-
taillée dans le chapitre précédent, et constituent ainsi une application directe
de la théorie des modèles de prédiction mendéliens. Elles permettent égale-
ment de déduire les tailles d’échantillons requises pour les études CFTP, et
notamment les études à venir qui chercheront à identifier des DPA rares en
génotypant des cas familiaux. Plus précisément, nous comparons les résultats
obtenus par les trois approches suivantes :

(i) l’approche simple-locus ignorant l’héritabilité de fond ;

(ii) une approche supposant une héritabilité de fond polygénique proposée
par Antoniou et Easton (2003) pour modéliser l’architecture génétique
du cancer du sein ;

(iii) une nouvelle approche que nous avons développée et qui considère le
modèle multilocus échangeable comme architecture génétique de l’hé-
ritabilité de fond.

Nous étudions également la sensibilité de cette analyse de puissance à une
variation des hypothèses démographiques relatives aux données familiales
dans la population générale, en incluant une analyse effectuée à partir de
simulations de données familiales réalistes, comprenant des données démo-
graphiques réelles. La troisième partie de ce chapitre est consacrée à l’opti-
misation des ressources disponibles, notamment dans les cliniques génétiques
possédant un registre de familles à haut risque héréditaire. Nous étendons
l’analyse de puissance précédente à des études qui génotyperaient plusieurs
cas familiaux par famille, et étudions l’enrichissement en DPA des individus
non atteints mais qui ont plusieurs apparentés atteints, suggérant une inclu-
sion possible comme pseudo-cas, c’est-à-dire en tant que cas et non témoin
dans des études cas-témoins.
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3.1 Etude de puissance des GWAS

3.1.1 Pré-requis sur la puissance statistique

La puissance statistique d’un test correspond à la probabilité de rejeter à
raison l’hypothèse nulle d’absence d’effet, notée H0. L’incapacité de rejeter
H0 alors qu’elle est fausse produit l’erreur dite de type II, avec une proba-
bilité notée par convention β. La puissance statistique d’un test est donc
égale à 1 − β. Pour un test donné, cette probabilité est fonction de trois
déterminants interdépendants :

– le seuil de signification α, également appelé erreur de type I ;
– la taille d’échantillon de l’étude ;
– la taille de l’effet que l’on cherche à mettre en évidence.

En fait, les quatre éléments suivants : la puissance statistique, le seuil de
signification, la taille d’échantillon et la taille de l’effet sont en relation, de
telle sorte que lorsque trois d’entre eux sont connus, le dernier peut être
déduit.

1 − α 1 − β

H0 H1

α 2
β

μ1 μ2

Figure 3.1 – Illustration de la puissance statistique d’un test bilatéral.

Seuil de signification

C’est un paramètre essentiel à considérer dans une étude de puissance. Il
correspond à la probabilité de rejeter H0 alors que cette dernière est vraie
dans la population (erreur dite de type I). Traditionnellement, ce seuil est
fixé à 5% mais il est possible que certaines situations de recherche demandent
un seuil plus restrictif ou plus souple. A taille d’échantillon et taille d’effet
fixés, la puissance statistique d’un test augmentera en assouplissant le seuil
de signification (par exemple en le faisant passer de 5% à 10%). Sur la figure
3.1, cela reviendrait à déplacer le seuil représenté en rouge vers la gauche,
et donc à augmenter l’aire non grisée sous la courbe H1 correspondant à la
puissance de test 1 − β.

Taille d’échantillon

La taille de l’échantillon a un effet direct sur la puissance statistique d’une
étude, dans la mesure où son augmentation réduit l’erreur-type de l’estima-
tion du ou des paramètre(s) d’intérêt, ce qui augmente ainsi la puissance
statistique. Sur la figure 3.1, augmenter la taille d’échantillon permettrait de
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réduire les écart-types des distributions, ce qui diminuerait ainsi la zone de
contact entre les distributions. En ce sens, la taille d’échantillon d’une étude
doit être calculée judicieusement a priori, car elle va ensuite déterminer le
pouvoir discriminant du test, c’est-à-dire sa puissance. La méthode de calcul
de la taille d’échantillon requise est fonction de la statistique de test utilisée.
Cependant, il existe une méthode générale permettant d’estimer le nombre
de sujet nécessaire (NSN) à puissance fixée si la statistique de test suit une
distribution du χ2 sous l’hypothèse alternative H1, qui consiste à calculer
la statistique de test sur le tableau de contingence EH1 = [facteur(s) d’ex-
position(s)] X [critère de jugement principale ou outcome] attendu sous H1

pour un seul individu statistique Tunit, et à diviser ensuite le paramètre de
non-centralité de la distribution de la statistique de test à un seuil α et une
puissance 1 − β fixés :

NSN(α;1−β) = ζ(α;1−β)/Tunit. (3.1)

Par exemple, si le facteur d’exposition est un allèle de susceptibilité A de
fréquence populationnelle égale à 10%, et que les risques absolus sont égaux
à 5% pour les individus non porteurs de l’allèle A et 20% pour les porteurs, la
distribution de probabilité conjointe du facteur d’exposition et de l’outcome,
EH1 , est donnée dans le tableau 3.1.

cas témoins Total
porteur de A 0.1538 0.04278 0.1966
non porteur 0.3462 0.4572 0.8034

Total 0.5 0.5 1

Table 3.1 – Tableau de contingence attendu sous l’hypothèse H1.

Ce tableau des valeurs attendues sous H1 est obtenu en utilisant théo-
rème de Bayes. Par exemple, la proportion de cas porteur de l’allèle
A dans l’échantillon (0.1538) est calculée comme suit. Pr(cas, A|ech) =
Pr(cas|ech) Pr(A|cas) = 0.5 Pr(cas|A) Pr(A)/ Pr(cas) = 0.5

(
0.2×0.1/(0.2×

0.1+0.05×0.9)
)
. Cette méthode basée sur la formulation a priori de la distri-

bution conjointe des facteurs d’exposition et de l’outcome sous H1 peut-être
utilisée pour un modèle plus complexe que l’exemple que nous avons utilisé
ici. Par exemple, Longmate applique cette méthode d’analyse de la puis-
sance à un modèle incluant un gène biallélique, un facteur d’exposition envi-
ronementale ainsi qu’une pondération fixée a priori par le design de l’étude
(Longmate 2001, cf Table 2).

Taille de l’effet que l’on cherche à mettre en évidence

Le dernier élément fondamental d’un test est la taille d’effet, qui représente
l’écart entre l’hypothèse nulle H0 et l’hypothèse alternative H1, autrement
dit l’ampleur avec laquelle l’hypothèse nulle est fausse. Sur la figure 3.1, la
taille d’effet est représentée par l’écart entre les moyennes µ1 et µ2.
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Analyse de la puissance statistique a priori

En réalisant une analyse de puissance a priori 1, le chercheur vise à établir la
combinaison optimale entre les composantes de la puissance, afin de pouvoir
détecter une taille d’effet fixée a priori. Habituellement, cette analyse sert en
priorité à calculer la taille d’échantillon requise pour le maintien d’une puis-
sance statistique adéquate en regard du plan d’analyses statistiques prévu
ultérieurement par le protocole de l’étude. Pour ce faire, on fixe le seuil de
signification et la puissance statistique, afin d’établir la taille d’échantillon
requise sous plusieurs hypothèses plausibles pour la taille d’effet.

3.1.2 Particularités des études d’association cas-témoins pangéno-
miques

Nous considérons dans ce chapitre le cadre des études d’association pangé-
nomiques cas-témoins cherchant à identifier des marqueurs génétiques liés à
un phénotype « maladie », en testant un très grand nombre de marqueurs
(loci) candidats indépendamment les uns des autres. La planification de ce
type d’études consiste à estimer la taille d’échantillon requise, à puissance et
seuil α fixés, et en fonction de la statistique utilisée pour tester l’association
entre le locus marqueur et le phénotype.

Statistiques de test

Il existe plusieurs statistiques permettant de tester l’association entre un
marqueur et une maladie. Les tests dits génotypiques comparent les fré-
quences des génotypes chez les cas et les témoins, alors que les tests allé-
liques sont basés sur la comparaison des fréquences alléliques chez les cas
et les témoins. Ces tests sont construits sur une statistique χ2 de Pearson
utilisant soit les données du tableau de contingence des génotypes chez les
cas et les témoins (tableau 3.2) ; soit le tableau de contingence des allèles
(tableau 3.3).

aa Aa AA Total
cas n1 n2 n3 nc

témoins n4 n5 n6 nt

Total naa nAa nAA N

Table 3.2 – Tableaux de contingence des génotypes chez les cas et les té-
moins.

a A Total
cas 2n1 + n2 n2 + 2n3 2nc

témoins 2n4 + n5 n5 + 2n6 2nt

Total 2naa + nAa nAa + 2nAA 2N

Table 3.3 – Tableaux de contingence des allèles chez les cas et les témoins.

1. il est également possible de calculer une puissance a posteriori, dans laquelle on uti-
lisera la taille d’effet estimée par une étude passée afin de répondre à la question suivante :
quelle puissance avait-on pour mettre en évidence la taille d’effet estimée ? ou de manière
plus pertinente dans le cas d’une étude non significative : de combien faudrait-il augmenter
la taille d’échantillon pour mettre en évidence la taille d’effet estimée ?
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En fonction du test choisi, la statistique de test compare les valeurs
observées dans une table de contingence à celles attendues sous l’hypothèse
nulle d’absence de lien entre les génotypes et le phénotype (i.e. indépendance
entre les lignes et colonnes du tableau de contingence). La statistique la plus
générale, appelé test d’hétérogénéité et noté TH , consiste à réaliser un χ2

sur les données du tableau 3.2, soit :

TH =
6∑

i=1

(nobservé
i − nattendu sous H0

i )2

nattendu sous H0
i

=
(n1 − naanc

N )2

naanc

N

+
(n2 − nAanc

N )2

nAanc

N

+
(n3 − nAAnc

N )2

nAAnc

N

(3.2)

+
(n4 − naant

N )2

naant

N

+
(n5 − nAant

N )2

nAant

N

+
(n6 − nAAnt

N )2

nAAnt

N

, (3.3)

qui suit sous H0 un χ2 à 2 degrés de liberté (ddl).

En regroupant les génotypes Aa et AA, c’est-à-dire en sommant n2 avec
n3, n5 avec n6 et naA avec nAA, le test du χ2 de Pearson permet de tester
l’adéquation des données à un modèle génétique dominant (test TD à 1 ddl) ;
alors qu’en regroupant les génotypes aa et Aa on teste l’adéquation des
données à un modèle récessif (test TR à 1 ddl). Plus généralement, on peut
utiliser un modèle de régression logistique reliant la probabilité de la maladie
au génotype afin de réaliser ces différents tests 2 :

ln
( p

1 − p

)
= α + βG, (3.4)

où G =

⎛
⎜⎝

0 0
0 1
1 1

⎞
⎟⎠ pour le test à 2 ddl,

dans lequel les trois génotypes aa, Aa et AA sont codés par la matrice G,
qui est réduit à un simple vecteur si l’on souhaite faire un test à 1 ddl.

Enfin, un test largement utilisé est le test de tendance TT de Cochran-
Armitage, qui correspond au modèle de régression logistique dans lequel la
variable explicative G est une variable quantitative représentant le nombre
d’allèles A, soit G = (0 si aa, 1 si Aa, et 2 si AA) (voir Wellek et Ziegler
2012).

La statistique de test correspondant au tableau des allèles est réalisée de
façon similaire au test génotypique, et correspond à un modèle de régression
logistique où la variable explicative G = (0 si a, et 1 si A), et donc dans
lequel chaque individu contribue deux fois. La justification de ce test dans
les études cas-témoins est discutée puisqu’il traite les observations de façon
indépendante alors que les allèles ne sont pas indépendantes puisqu’ils sont
tirés par deux. Cependant, il a été montré que le test allélique est équivalent
au test de tendance de Cochran-Armitage lorsque la population combinée
des cas et des témoins observée est à l’équilibre d’Hardy-Weinberg et sont
également asymptotiquement équivalents (Guedj et al. 2008, Knapp 2008).

2. il faut prendre le test du score de la régression logistique pour retrouver l’équivalence
avec la statistique de Pearson
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Le test allélique considère en effet, de manière analogue au test de tendance,
que les effets des allèles s’additionnent dans le prédicteur linéaire du modèle
(i.e. se multiplient dans l’échelle du risque).

Mise en évidence d’une association indirecte

Les études d’association reposent en partie sur le fait que le marqueur testé
est en déséquilibre de liaison avec le phénotype, qui peut être vu comme un
« locus maladie » hypothétique. Plus un marqueur est transmis conjointe-
ment avec le phénotype, plus sa position physique est supposée proche du
locus maladie hypothétique (i.e. la probabilité de recombinaison est nulle).
L’aptitude à identifier ces associations indirectes dépend donc du degré de
déséquilibre de liaison qui existe entre les locus de susceptibilité réels et les
marqueurs testés.

Il existe plusieurs façons de quantifier le déséquilibre de liaison, qui re-
présente donc le degré d’association (i.e. transmission conjointe) entre deux
loci. Une des mesures les plus utilisées est le r2. Pour deux locus bialléliques
dont les allèles sont a/A et b/B, et dont les fréquences alléliques respectives
sont πa, πA, πb et πB :

r2 =
(πAB − πAπB)2

πaπAπbπB
, (3.5)

où πAB est la fréquence de l’haplotype AB. Par simplicité et pour pouvoir
comparer plus facilement les designs d’études, les calculs de puissance a priori
sont généralement effectués en supposant que les loci de susceptibilité que
l’étude cherche à identifier se trouvent parmi l’ensemble des loci marqueurs
candidats. Cela revient à supposer que le r2 vaut 1 entre le(s) locus maladie
hypothétique(s) et les marqueurs de susceptibilité que l’on cherche à iden-
tifier 3. Si l’étude ne parvient pas à identifier des loci de susceptibilité alors
qu’elle avait la puissance suffisante, on peut alors émettre l’hypothèse que
les loci de susceptibilité n’étaient pas présents dans la liste des marqueurs
testés. Sous cette hypothèse, les marqueurs proches des loci de susceptibilité
avaient un r2 inférieur à 1. Afin de mettre en évidence ce type de liaison
imparfaite (i.e. une association indirecte), la taille d’échantillon nécessaire
sera plus grande que celle calculée sous l’hypothèse d’un r2 égal à 1, d’un
facteur approximativement égale à 1/r2 (Pritchard et Przeworski 2001).

Choix du seuil α : le problème des tests multiples

Si l’on réalise plusieurs tests, le nombre de faux positifs (i.e. rejet de H0 à
tord) augmentera en fonction du nombre de tests n et du degré de dépen-
dance entre ces tests. La situation la pire est celle où les n tests sont tous par-
faitement indépendants les uns des autres. Si chaque test est effectué au seuil
α, le nombre de faux positif attendu est égal à nα, soit 25 000 faux positifs si
500 000 tests sont effectués au seuil α = 5% ! La proportion de faux-positifs
devient alors conséquente comparée au nombre de vrais-positifs que l’on s’at-
tend à trouver. Afin de minimiser cette inflation de faux-positifs, l’idée est de
choisir un seuil de décision α plus stringent reposant sur le nombre d’erreurs

3. On parle de déséquilibre parfait.
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générées par l’ensemble des tests. L’approche la plus connue est le FWER
pour Family Wise Error Rate, qui correspond à la probabilité de rejeter à
tord au moins une hypothèse alors que toutes les hypothèses testées sont
nulles, et qui est égale à 1 − (1 − α)n si les tests sont indépendants. Par
exemple, si l’on réalise 100 tests indépendants au niveau α = 5% :

FWER = 1 − (1 − 0.05)100 = 0.99, (3.6)

c’est-à-dire que l’on est pratiquement certain d’obtenir au moins un faux
positif ! Si l’on souhaite que la probabilité de rejet de l’hypothèse nulle sur
les n tests effectués soit égale à α, pour chaque test i, il faut donc trouver
la valeur de αi qui satisfasse l’équation α = 1 − (1 − αi)n, ce qui donne :

αi = 1 − (1 − α)1/n. (Equation de Dunn-Sidak.) (3.7)

Bonferroni a proposé une méthode permettant d’approcher cette valeur αi

qui consiste à diviser le seuil α global par le nombre de tests effectués soit
αi ≈ α/n.

Néanmoins, si les tests ne sont pas totalement indépendants, et c’est pré-
cisément le cas des études d’association en raison du déséquilibre de liaison
entre les marqueurs proches 4, ces corrections sont trop pessimistes (conser-
vatrices). Une alternative empirique permet d’estimer le FWER par simu-
lations de Monte-Carlo qui intègrent l’éventuelle dépendance entre les tests.
Le principe consiste à générer un certains nombre de jeux de données sous
H0 à partir des données observées, en permutant les phénotypes de façon à
ce que ces jeux de données satisfassent l’hypothèse nulle tout en respectant
la structure de dépendance des marqueurs génétiques. En réalisant un grand
nombre de permutations, on peut ainsi approcher la valeur du FWER. Si
cette démarche est conceptuellement simple, elle demande en revanche un
temps d’exécution plus important.

Dans les études d’association pangénomiques actuelles, le seuil de déci-
sion αi le plus utilisé est 5 × 10−7, proposé comme valeur référence par le
Wellcome Trust Case Control Consortium pour décider qu’une as-
sociation est significative (Consortium 2007). Ce seuil très stringent permet
d’effectuer 100 000 tests indépendants en conservant un niveau α global infé-
rieur à 5% (l’équation de Dunn-Sidak donne 1 − (1 − 0.05)1/100 000 = 0.049).
Pour effectuer 500 000 tests, la correction de Bonferroni pour un niveau α
global de 5% donne un seuil αi = 0.05/500 000 = 1 × 10−7. Cependant,
en tenant compte du pattern de déséquilibre de liaison entre les marqueurs
de plateformes génomiques contenant 500K SNP, Duggal et al. ont montré
que le nombre de tests indépendants était bien plus faible, et qu’un seuil α
compris entre 10−7 et 7 × 10−7 (selon les plateformes utilisées) était suffi-
sant (voir Duggal et al. 2008, Table 3 p.4). En s’appuyant sur ces résultats
Duggal et al. recommandent donc les seuils 10−5, 10−7 et 10−8 pour décider
qu’une association est respectivement suggestive, significative et hautement
significative.

4. malgré le fait que l’on évite autant que possible de choisir des marqueurs trop proches
les uns des autres à partir du pattern de déséquilibre de liaison établi par le projet HapMap
notamment.
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3.2 Etude de puissance des GWAS recrutant des cas
familiaux appliquée au CCR.

3.2.1 Méthode

Afin d’étudier la puissance d’études pangénomiques recrutant des cas fami-
liaux, il est nécessaire de définir au préalable les éléments suivants, que nous
définissons précisément dans cette première partie Méthode :

(i) la statistique de test utilisée et le seuil de décision ;

(ii) les caractéristiques des DPA que l’on cherche à identifier ;

(iii) l’architecture génétique de l’héritabilité de fond ;

(iv) les critères familiaux utilisés pour la sélection des cas ;

(v) la structure familiale des cas dans la population générale (hypothèses
démographiques).

Nous étudions ensuite particulièrement la sensibilité de la puissance d’étude
en fonction des points (ii) à (v).

Statistique de test et seuil de décision

La statistique de test utilisée le plus fréquemment dans les études pangé-
nomiques est le test de tendance de Cochran-Armitage, car il est à un seul
degré de liberté (donc plus puissant que le test génotypique général à 2 ddl),
tout en distinguant les trois génotypes possibles à un locus donné (i.e. le
test ne regroupe pas les données génotypiques). De plus, l’hypothèse d’ef-
fets additifs des allèles (puisque les génotypes aa, Aa et AA sont codés 0,1
et 2 respectivement) est souvent supportée par les données, et ce test est
robuste puisqu’il a une puissance raisonnable quand le modèle génétique
est dominant ou récessif (Consortium 2007, Ziegler et al. 2008). Si les fré-
quences alléliques du locus testé sont en équilibre d’Hardy Weinberg, ce test
est asymptotiquement équivalent au test comparant les fréquences alléliques
chez les cas et les témoins (cf 3.1.2 page 63). Dans une analyse de puissance
où l’on assume l’hypothèse d’Hardy-Weinberg pour générer la statistique de
test sous H1, ces deux statistiques de tests sont donc strictement équivalentes
(Knapp 2008) :

TT =
(f cas

A − f témoins
A )2

(
fA(1 − fA) + (fAA − f2

A)
)

·
(

1
2Ncas

+ 1
2Ntémoins

) , (3.8)

TA =
(f cas

A − f témoins
A )2

(
fA(1 − fA)

)
·
(

1
2Ncas

+ 1
2Ntémoins

)

≡
(
1 +

fAA − f2
A

fA(1 − fA)

)
· TT . (3.9)

L’équation 3.9 montre que l’écart entre les deux statistiques, terme fAA−f2
A

fA(1−fA) ,

est égal à 0 si fAA = f2
A, ce qui est le cas sous H0 comme sous H1 sous

l’hypothèse d’Hardy-Weinberg.
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Pour cette statistique de test, équivalente au χ2 de Pearson effectué sur
le tableau des fréquences alléliques (cf tableau 3.3 page 63), et en supposant
que les phénotypes des témoins sont inconnus 5 et que l’étude recrute le
même nombre de cas et de témoins, le nombre de sujet nécessaire (NSN) à
risque α et puissance 1 − β fixés peut être écrit comme une simple fonction
de la fréquence allélique de l’allèle testé, chez les cas (f cas

A ), et en population
générale (fA) :

NSN(α;1−β) = ζ(α;1−β) ·
f cas

A (1 − f cas
A ) + fA(1 − fA)

(f cas
A − fA)2

, (3.10)

où ζ est le paramètre de non centralité d’une χ2
1. Par exemple, pour

α = 1 × 10−7, la valeur critique de la χ2
1 est égale à 28.374, et la valeur

ζ correspondant à une puissance de 1 − β = 90% est égale à 43.7.

La puissance d’étude pour une taille d’échantillon alternative peut être
estimée par :

Puissance(N⋆;α) = 1 − pchisq(qchisq(1 − α), ncp = ζ�), (3.11)

avec ζ� = N� ·
(f cas

A − fA)2

f cas
A (1 − f cas

A ) + fA(1 − fA)

≡ ζ(α;1−β) ·
N�

NSN(α;1−β)
,

où N� est une taille d’échantillon quelconque, et pchisq(.) et qchisq(.) sont
respectivement la distribution de probabilité et la fonction quantile (inverse
de la fonction de répartition) d’une χ2

1ddl.

Dans les résultats qui suivent, nous avons choisi un seuil α égal à 10−7,
et une puissance égale à 90%.

Caractéristiques des DPA ciblés

La puissance d’étude, et donc la taille d’échantillon requise dépends étroi-
tement des caractéristiques des DPA ciblés par l’étude. Par exemple, un
DPA rare sera peu fréquent même chez les cas, ce qui restreindra fortement
la puissance de test même si l’étude est de taille conséquente. Comme les
DPA fréquents ont largement été testés par les GWAS récentes, et que le
recrutement de cas familiaux est surtout intéressant pour l’identification de
variants rares, nous avons étudié la puissance d’études ciblant des DPA dont
la fréquence allélique populationnelle est comprise entre 0.1% et 10%.

Une autre caractéristique importante du DPA ciblé pour étudier la puis-
sance d’étude est le risque relatif génotypique (GRR pour Genotype Relative
Risk), qui est définit comme le risque relatif des individus de génotype AA
par rapport aux individus de génotype aa, et que nous avons arbitrairement
décidé de faire varier entre 1.2 et 20.

Enfin, pour étudier l’influence du mode de transmission (MoI pour Mode
of Inheritance), nous avons fait varier le risque associé au génotype Aa (ce qui
équivaut à modifier le paramètre h d’un modèle multilocus) afin de générer
les modèles génétiques classiquement étudiés dans la littérature :

5. approche couramment utilisée en GWAS, et souvent utilisée dans les calculs de puis-
sance par précaution.
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– le modèle dominant : GRR(Aa : aa) = GRR(AA : aa) ;
– le modèle additif : GRR(Aa : aa) = 1/2GRR(AA : aa) ;
– le modèle récessif : GRR(Aa : aa) = 1.

De toutes les combinaisons possibles de ces paramètres {fA ; GRR(AA : aa) ;
GRR(Aa : aa)}, nous avons également choisi d’exclure celles fournissant des
DPA dont l’existence est peu plausible, et celles ayant peu d’intérêt clinique,
en définissant des critères d’exclusion basés sur la part du risque attribuable
au DPA ciblé (notée PAF pour Population Attributable Fraction) et le risque
de récurrence chez les germains attribuable au DPA ciblé (λSj) selon les
formules suivantes 6 :

PAF =
(K − b)

K
, (3.12)

avec b =
K

1 + f2
AGRR(AA:aa) + 2fA(1 − fA)GRR(Aa:aa)

et

λSj = 1 +
1
2VjA + 1

4VjD

(f2
AGRR(AA:aa) + 2fA(1 − fA)GRR(Aa:aa) + (1 − fA)2)2

,

(3.13)

avec VjA = 2fA(1 − fA)GRR(Aa:aa)

×
[
(1 − fA)(1 − GRR(Aa:aa)) + fA(GRR(Aa:aa) − GRR(AA:aa))

]2

et VjD = f2
A(1 − fA)2

[
(1 + GRR(AA:aa) − 2GRR(Aa:aa))

2
]
.

Plus précisément, nous définissons pour le CCR les combinaisons de pa-
ramètres peu plausibles comme étant celles donnant une PAF > 10%, car
les GWAS récentes auraient du les identifier, même indirectement par un
marqueur proche du DPA (Hemminki et Bermejo 2007). D’autre part, des
DPA rares devraient procurer un risque très fort pour donner une telle PAF .
Par exemple la PAF correspondant à un DPA dominant dont la fréquence
populationnelle est égale à fA = 0.001 et qui confère un risque génotypique
GRRAA:aa = 10 est seulement égale à 1.8%. Pour obtenir une PAF égale
à 10% à fA = 0.001, le GRRAA:aa devrait être égal à 57, un risque géno-
typique jamais observé dans le CCR et bien supérieur aux risques associés
aux mutations sur les gènes MMR (Bonadona et al. 2011). L’existence d’un
DPA procurant un tel risque est donc peu plausible.

A l’inverse, un DPA fréquent peut avoir un PAF important mais créer
très peu d’agrégation familiale, comme l’ont montré Hemminki et al. (2008)
qui ont analysés les PAF et λSj (notés dans leur article FRR pour Fa-
milial Relative Risk) de DPA identifiés par les GWAS. Un tel DPA ayant
une valeur de λSj très faible n’aura aucun intérêt clinique s’il est considéré
isolément dans un modèle de prédiction du risque, et il faudrait un nombre
considérable de DPA ayant des caractéristiques similaires pour offrir une ap-
plication clinique, objectif qui peut sembler impossible à atteindre au regard
de l’effort de recherche considérable qui a déjà été effectué sur ce type de
variant ces dernières années 7.

6. Ces formules sont largement utilisées dans la littérature, voir par exemple l’article
d’Hemminki et Bermejo (2007).

7. voir par exemple la figure 2 de l’article de Pharoah et al. (2008).
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Cette analyse permet de contraindre l’étude de puissance à un espace de
paramètres plausibles et d’intérêts pour les DPA ciblés, illustré sur la figure
3.2 :
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Figure 3.2 – Espace de paramètres plausibles et d’intérêts pour les DPA
ciblés. La zone grisée (B) correspond aux DPA ciblés ayant une PAF ≤ 10%
et contribuant au risque de récurrence à hauteur de λSj ≥ 1.001. Les DPA
situés dans la zone A n’ont pas d’intérêt clinique (λSj < 1.001), alors que
ceux de la zone C sont considérés comme étant peu plausibles (PAF > 10%).

Formulation d’hypothèses pour l’héritabilité manquante du CCR
(i.e. architecture génétique de l’héritabilité de fond)

Comme montré en premier par Risch (2001b) et plus récemment par Li et al.
(2006), l’architecture génétique de l’héritabilité de fond doit être prise en
compte dans le calcul de l’enrichissement attendu en DPA de cas familiaux.
Cela est dû au fait que la fréquence allélique du DPA testé chez les cas est
estimée en utilisant le théorème de Bayes (un exemple minimaliste a été
présenté dans le tableau 3.1 page 62), par la formule suivante dont le calcul
a été détaillé au chapitre précédent (cf formule 2.6 page 33) :

Pr(G|Y ) =
Pr(Y |G) Pr(G)

Pr(Y )
.

Or, pour calculer Pr(Y |G) et Pr(Y ), il est nécessaire de faire l’hypothèse
que les phénotypes Y des n individus conditionnellement à leurs génotypes
G sont indépendants (cf formule 2.8 page 34), ce qui n’est valide qu’à la
condition que tous les facteurs génétiques impliqués dans la maladie soient
considérés dans les configurations génotypiques G, et en l’absence de facteurs
environnementaux partagés 8 (Li et al. 2006).

Pour le cancer colorectal, il est maintenant établi que la majorité des
facteurs génétiques qui sont à l’origine de l’agrégation familiale observée est
encore inconnue, et qu’il est peu probable que cette héritabilité manquante
soit due à l’effet d’un seul gène.

Il n’existe que très peu de données concernant l’existence de facteurs
environementaux partagés (à distinguer des facteurs environementaux indé-

8. Shared environment factors en anglais.
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pendants, qui constituent la principale cause des cancers fréquents). La cé-
lèbre étude de Lichtenstein et al. (2000) combinant les données des registres
de jumeaux de Suédois, dannois et finlandais a estimé que la part de variance
attribuable à ces facteurs environenmentaux partagés était faible, mais l’hy-
pothèse nulle d’absence de ces facteurs n’a pu être rejetée par manque de
puissance statistique. Une autre étude du registre familial des cancers sué-
dois, portant spécifiquement sur l’agrégation familiale du cancer colorectal, a
conclu que le risque familial était majoritairement génétique, même si l’exis-
tence de facteurs environnementaux partagés restait une possibilité théorique
(Hemminki et Chen 2004). Dans notre optique de modélisation de l’archi-
tecture génétique du risque familial non expliqué du CCR, nous avons donc
fait une hypothèse couramment effectuée dans la littérature : l’absence de
facteurs environnementaux partagés. En pratique, cela revient à supposer
que toute l’agrégation familiale du risque, qui est estimée par le risque de
récurrence des germains λS , est due aux facteurs génétiques impliqués dans
le modèle maladie.

Dans l’analyse de puissance d’études CFTP qui suit, nous étudions trois
modèles génétiques couramment utilisés dans la littérature, dans lesquels les
loci impliqués sont supposés en équilibre d’Hardy-Weinberg, et les risques
absolus sont contraints à être ≤ 1.

Le premier modèle étudié est un modèle simple-locus dans lequel un seul
DPA est impliqué (c’est donc le DPA que l’étude CFTP cherche à identifier).
Ce modèle ignore donc, de manière simpliste, les autres facteurs génétiques
potentiels.

Le second modèle inclue, en plus du DPA du modèle simple-locus pré-
cedent, une composante polygénique conférant un risque de récurrence égal
à 2 (i.e. les apparentés d’individus atteints ont deux fois le risque de la popu-
lation générale) ce qui correspond à une distribution polygénique ayant un
écart-type égal 1.3 (cf figure 2.7 page 48). Pour pouvoir utiliser l’algorithme
d’Elston-Stewart afin d’estimer la susceptibilité polygénique de cas familiaux
pour des configurations familiales variées, nous avons utilisé la discrétisation
de Lange en supposant que N = 3 polygènes étaient impliqués 9.

Le troisième modèle que nous avons étudié est un modèle multilocus
échangeable impliquant L DPA (le DPA ciblé par l’étude étant l’un d’entre
eux). Pour pouvoir le comparer au modéle polygénique précédent, L a été
calculé stochastiquement afin de produire un risque de récurrence pour les
germains d’individu atteint égal à 2, en échantillonnant par simulation de
Monte-Carlo 106 paires de génotypes à partir des équations de Slatkin (cf.
équations 2.20 page 49, le programme utilisé est donné en Annexe A.5.1, fonc-
tion "lambdaR.simu.fast"). La colonne LUnconstrained

λS=2 du tableau 3.4 donne les
résultats de cette simulation pour un ensemble de DPA plausible et d’intérêt
clinique, DPA ayant été sélectionnés dans la zone d’intérêt précedemment
définie (cf figure 3.2). Il apparaît que des modèle génétiques très différents
peuvent générer une valeur de λS égale à 2, comme par exemple 400 DPA
ayant chacun des effets faibles (dernière ligne des modèles additifs du ta-

9. Ce nombre de 3 polygènes permet d’approximer la loi normale avec une bonne pré-
cision (voir la figure 2.6) page 45) tout en restant utilisable avec l’algorithme d’Elston-
Stewart, qui ne permet de traiter conjointement qu’un nombre restreint de loci, la com-
plexité de calcul augmentant de manière exponentielle avec le nombre de loci.
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bleau 3.4), ou encore un modèle oligogénique constitué de 5 DPA ayant
chacun un effet important sur le phénotype (première ligne du tableau 3.4).
On remarquera également que le fait de contraindre les risques absolus à 1
n’a pas d’importance pour les modèles génétiques constitués de DPA ayant
des effets faibles (i.e. on obtient le même nombre de DPA pour les modèles
« Unconstrained » et « Constrained »), car la saturation du risque n’est pra-
tiquement jamais atteinte, alors que pour certains modèles cela revet une
certaine importance, modifiant de manière significative l’architecture géné-
tique du risque. Par exemple, le nombre de DPA du modèle correspondant
à la deuxième ligne du tableau 3.4 passe de 10 à 15 quand on contraint le
risque absolu à 1.

La comparaison des résultats obtenus sous ces trois modèles nous a per-
mis de tirer des conclusions sur (i) l’importance de la prise en compte de
l’ensemble des facteurs génétiques impliqués (modèle simple-locus Vs mo-
dèles polygénique et multilocus) ; (ii) la sensibilité de l’analyse de puissance
à une variation de l’architecture génétique de l’héritabilité de fond (modèle
polygénique Vs modèle multilocus).

Structure familiale des cas dans la population générale, et critères
familiaux utilisés pour la sélection des cas

Nous avons d’abord calculé la fréquence allélique du DPA ciblé chez les cas,
f cas

A , pour les trois modèles génétiques décrits dans la section précédente, en
supposant une structure familiale fixe et identique pour tous les cas, et en
faisant varier les critères familiaux de sélection des cas. Plus précisément,
nous avons considéré les critères suivants, qui ciblent une population de cas
de plus en plus susceptibles d’être exposés au DPA :

(i) cas non sélectionnés sur critères familiaux ;

(ii) cas ayant ≥ 1 apparenté(s) au premier degré atteint(s) ;

(iii) cas ayant ≥ 2 apparentés au premier degré atteints ;

(iv) cas remplissant les critères d’Amsterdam I (Vasen et al. 1991) (voir
1.3.1 page 18).

Comme l’histoire familiale des cas ne peut être réduite au nombre d’ap-
parentés atteints, mais doit également intégrer le nombre d’apparentés non
atteints, nous avons étudié quatre familles nucléaires types, composées de
deux parents ayant de un à quatre enfants (i.e. familles nucléaires de trois à
six personnes), représentées sur la figure 3.3.

(a) (b) (c) (d)

Figure 3.3 – Familles fixes utilisées pour étudier l’influence du nombre d’ap-
parenté des cas sélectionnés sur la puissance d’étude. Le cas sélectionné par
l’étude est indiqué en noir.

En augmentant le nombre d’apparentés du cas sélectionné par l’étude,
on augmente logiquement ses chances d’avoir des apparentés atteints, et
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Table 3.4 – Nombre de DPA (L) nécessaire pour obtenir un modèle multi-
locus générant un risque de récurrence chez les germains d’individu atteint
λS égal à 2, en fonction de la fréquence allélique populationnelle fA et des
risques relatifs génotypiques des DPA échangeables.

PAF λSj LUnconstrained
λS=2 LConstrained

λS=2

Dominant (h=1)
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 15 2.72 1.1850 4 5
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 10 1.77 1.0779 10 15
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 7 1.19 1.0351 22 28
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 5 0.79 1.0157 48 57
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 4 0.60 1.0089 86 98
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 3 0.40 1.0040 193 209
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 7 10.67 1.2795 3 3
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 5 7.37 1.1335 6 6
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 4 5.63 1.0780 10 11
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 3 3.83 1.0360 21 22
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 2 1.95 1.0094 81 81
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 1.5 0.99 1.0024 320 323
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.5 8.68 1.0156 49 49
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.4 7.06 1.0104 74 74
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.3 5.39 1.0060 126 126
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.2 3.66 1.0028 274 274

Additive (h=0.5)
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 20 1.86 1.0868 9 13
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 15 1.38 1.0476 16 22
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 10 0.89 1.0199 38 43
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 7 0.60 1.0089 86 96
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 5 0.40 1.0040 192 207
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 4 0.30 1.0022 341 360
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 10 8.26 1.1687 4 4
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 7 5.66 1.0793 10 10
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 5 3.85 1.0366 21 22
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 4 2.91 1.0210 36 37
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 3 1.96 1.0095 80 82
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 2 0.99 1.0024 314 317
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 2 9.09 1.0186 41 41
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.7 6.54 1.0096 79 79
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.5 4.76 1.0051 149 149
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.3 2.91 1.0019 400 400

Recessive (h=0)
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 20 0.19 1.0092 83 139
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 15 0.14 1.0050 153 261
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 12 9.91 1.2873 3 4
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 10 8.26 1.1994 4 5
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 6 4.76 1.0663 11 13
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 4 2.91 1.0248 31 35

Note. - Le nombre de DPA est calculé de manière analytique pour le modèle multilocus ne contrai-
gnant pas le risque absolu à 1 (Unconstrained) et par une simulation de Monte-Carlo géné-
rant 106 paires de génotypes de germains pour le modèle multilocus avec contrainte du risque
absolu (Constrained). Dominant ≡ GRR(Aa:aa) = GRR(AA:aa) ; Additive ≡ GRR(Aa:aa) =
1/2GRR(AA:aa) ; Recessive ≡ GRR(Aa:aa) = 1.
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donc d’être sélectionné par une étude utilisant des critères de recrutement
familiaux.

Nous avons enfin utilisé le programme de simulation de données familiales
décrit dans la section 2.4 page 51 pour calculer la puissance d’étude en
situation plus réaliste : où il existe une diversité de structures familiales
dans la population.

3.2.2 Résultats

Dans cette partie, nous présentons en détails les principaux résultats de
l’analyse de puissance des études CFTP. Le principe de ce design d’étude est
de sélectionner les cas sur des critères familiaux, l’information sur l’histoire
familiale étant généralement recueillie par questionnaire, afin d’enrichir le
groupe des cas en DPA. Nous étudions la sensibilité de la puissance d’étude :
(i) aux caractéristiques du DPA que l’on cherche à identifier ; (ii) aux critères
familiaux utilisés ; (iii) au modèle génétique supposé ; et (iv) aux hypothèses
effectuées sur la démographie des cas. Ce travail a donné lieu à la rédaction
du premier article de la thèse (cf. annexe A.4.1 page 151).

Comme l’algorithme d’Elston-Stewart n’est pas utilisable pour des mo-
dèles génétiques impliquant L ≥ 5 loci, la fréquence allélique du DPA ciblé
chez les cas familiaux f cas

A pour les modèles multilocus ne peut être calcu-
lée analytiquement, malgré la simplification des génotypes sous la forme du
vecteur (i1 ; i2 ; i3), car le nombre de configurations génotypiques à évaluer,
même pour une famille de taille modeste, devient rapidement immense. Pour
les modèles multilocus, f cas

A a donc été calculée de manière approchée, en
utilisant une approche par simulation Monte-carlo dont le programme est
donné en annexe (cf annexe A.5.2, fonction "simu.fixfam.multilocus"). Les
fréquences alléliques f cas

A ont été calculées empiriquement pour la simula-
tion de données familiales complexes, dans laquelle au moins 1 000 familles
ayant ≥ 3 apparentés atteints liés au premier degré (i.e. chaque cas ayant
≥ 2 apparentés atteints) ont été simulées 10. Cette taille de simulation ga-
rantie que nos résultats sont reproductibles, tout en limitant le nombre de
calculs requis pour reproduire les résultats. Environ 108 heures de calculs
sont nécessaires pour reproduire les résultats de cette première partie, et
144 heures sont nécessaires si l’on inclue la deuxième partie du chapitre.

10. Ces familles étant très rares dans la simulation, beaucoup plus de familles ont été
simulées pour les degrés d’aggrégation familiale moins forts.
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Exemple d’une étude CFTP cherchant à identifier des DPA rares.

Un cas ayant une histoire familiale positive a par définition une probabi-
lité plus élevée d’être porteur de DPA qu’un cas sporadique, ce qui permet
d’augmenter la différence de fréquences alléliques entre les cas et les témoins
d’une étude, et d’augmenter ainsi sa puissance. Cependant, cet effet dépend
de l’héritabilité de fond du modèle génétique 11.
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Figure 3.4 – Power analysis to identify a
rare DPA in case-control study, according
to the number of affected FDR(s) of case
and under three genetic disease models.
(a) Expected frequency (%) of the target-
ted DPA in cases ; (b) and (c) are respec-
tively the corresponding study power, and
required sample sizes for 90% power.

La figure 3.4 illustre ce phénomène
pour un DPA rare dominant ayant une
fréquence populationnelle égale à 0.1% et
conférant un risque relatif génotypique égal
à cinq 12. Quand on augmente le nombre
de DPA impliqués dans la maladie, d’un
modèle à un seul locus (L = 1) à un mo-
dèle multilocus générant un risque de ré-
currence chez les germains d’individu at-
teint égal à 2 (L = 57), la fréquence at-
tendue chez les cas familiaux du DPA ciblé
par l’étude, f cas

A , diminue (figure 3.4a).
Pour une maladie influencée par de

nombreux loci rares, cela démontre claire-
ment que la simplification du modèle géné-
tique à l’effet d’un seul locus lors du calcul
de f cas

A se traduit par une surestimation
de l’influence de la sélection sur critères
familiaux, et donc à une sur-estimation
de la puissance de l’étude ou une sous-
estimation de la taille de l’échantillon re-
quise. On peut comprendre cela intuitive-
ment, en imaginant que lorsque plusieurs
DPA sont impliqués dans le modèle ma-
ladie, ils sont en concurrence les uns avec
les autres pour créer des cas familiaux,
de sorte que l’histoire familiale prédit de
moins en moins bien l’exposition à un DPA
particulier.

Si l’on compare maintenant deux mo-
dèles génétiques générant la même agréga-
tion familiale (λS = 2) mais dont les archi-
tectures diffèrent, l’une étant polygénique
et l’autre correspondant à un modèle mul-
tilocus, un résultat très intéressant appa-
raît. Dans l’hypothèse d’une sensibilité de
fond polygénique (ligne en rouge sur la fi-
gure 3.4), f cas

A est toujours plus élevé que
celui obtenu lorsque l’héritabilité de fond
est un modèle multilocus à L = 57 DPA.

11. c’est-à-dire du nombre, fréquences alléliques, et tailles d’effets des DPA non testés
12. avec les notations précédentes, fA = 0.001 et GRRAA:aa = GRRAa:aa = 5
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Ce résultat supprenant peut être expliqué simplement, en comparant les
distributions des risques générées par les deux modèles. En effet, le modèle
polygénique suppose que la distribution de log(risque) est Normale, alors
que le modèle multilocus génère une distribution du log(risque) asymétrique,
décalée vers la droite en raison du fait que ce modèle suppose l’absence de
locus ayant un effet protecteur (i.e. tous les loci impliqués augmentent le
risque). En conséquence, la queue de distribution du risque est plus étroite
dans le modèle polygénique, de sorte que la contribution d’un DPA à cette
partie extrême de la distribution sera plus grande dans le modèle polygénique
que dans le modèle multilocus. Comme la distribution du risque pour les
cas familiaux est basée principalement sur la queue de distribution du risque
dans la population, leur exposition à ce DPA supplémentaire sera plus grande
dans le modèle polygénique que dans le modèle multilocus.
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Importance du modèle génétique sous-jacent

Pour quantifier les implications de ces résultats sur le design des études
CFTP, nous avons calculé le nombre de sujet nécessaire (NSN) pour atteindre
une puissance statistique de 90% au seuil α égal à 10−7.

Dans cette première analyse, nous considérons que les cas sont tous is-
sus d’une famille nucléaire de cinq individus (figure 3.3c page 72), ce qui
implique que les cas sélectionnés par l’étude peuvent avoir jusqu’à 4 appa-
rentés atteints (2 parents et 2 germains).

Les NSN ont été calculés pour des études cas-témoins pangénomiques
cherchant à identifier des DPA de caractéristiques variées, déjà présentés
dans tableau 3.4 de la page 73. Pour rappel, ces DPA sont considérés comme
plausibles et d’intérêt clinique (cf figure 3.2 page 70). Ces NSN sont donnés
pour les trois modèles génétiques (simple-locus, polygénique et multilocus),
et pour trois designs d’études correspondant à des degrés variés de selec-
tion des cas sur leur histoire familiale (tableau 3.5). Plus spécifiquement,
N0 correspond au NSN pour une étude cas-témoins standard (cas non sé-
lectionnés sur leur histoire familiale), alors que N1 et N2 correspondent aux
NSN d’études recrutant des cas familiaux ayant respectivement ≥ 1 et ≥ 2
apparenté(s) au premier degré atteints.

Pour les études cas-témoins standards, nous obtenons des NSN très si-
milaires pour les trois modèles génétiques étudiés (Tab. 3.5, colonne N0).
Cela montre que les variations de fréquence de DPA pour des cas non sé-
lectionnés qui sont dues à un changement dans l’architecture génétique de
l’héritabilité de fond sont trop petites pour influencer le NSN. Recruter des
cas ayant ≥ 1 apparenté(s) au premier degré atteint(s) à la place de cas
non selectionnés reduirait au moins de moitié la taille d’échantillon requise
(Tab. 3.5, N0/N1 ≥ 2), mais avec des variations importantes selon les mo-
dèles d’héritabilité de fond. Par exemple, en supposant que les DPA ciblés
ont des caractéristiques similaires au DPA utilisé pour la figure 3.4 (i.e.
fA = 0.001, GRR(AA:aa) = 5), le ratio N0/N1 est égal à 4.5 si l’on sup-
pose un modèle simple locus ignorant l’héritabilité de fond (L = 1), tandis
que ce chiffre tombe respectivement à 4 et 3.2 pour les modèles polygénique
(L = 1 + Pol(σg = 1.3)) et multilocus (L = LλS=2).

Comme attendu, en renforçant les critères de selection pour recruter
uniquement des cas ayant ≥ 2 apparentés au premier degré atteints, le ratio
N0/N2 augmente fortement, à 13.2 pour le modèle simple-locus, 11.9 pour
le modèle polygénique, mais seulement 5.4 pour le modèle multilocus. Bien
qu’étant moins spectaculaire que pour les DPA rares, des résultats assez
similaires ont été obtenus en supposant que l’étude ciblait des DPA plus
fréquents ayant des effets plus faibles (par exemple fA = 0.1, GRR(AA:aa) =
1.3).

Pour le cas particulier d’une transmission récessive du caractère, les
risques conférés par un DPA doivent être trés élevés (GRR(AA:aa) > 10)
à fA ≤ 0.01 pour que l’identification d’un DPA ait un intérêt clinique
(λSj > 1.001, cf figure 3.2), parce que les génotypes homozygotes AA sont
extrêmement rares dans la population 13. Dans ce cas, la diminution spécta-
culaire du NSN prédite par le modèle simple-locus si l’étude recrute des cas
familiaux s’effrondre si l’on suppose, comme dans les modèles polygéniques

13. sous Hardy-Weinberg, Pr(AA) = f2
A = 0.012 = 0.0001
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Table 3.5 – Sample sizes required for traditional case-control studies (N0),
and ratios to the sample sizes required for studies in which cases have ≥ 1
affected FDR (N1) and ≥ 2 affected FDRs (N2), under three genetic disease
models, and varying the characteristics of the tested DPA.

L = 1 L = 1 + P ol(σg = 1.3) L = LλS=2

N0 N0/N1 N0/N2 N0 N0/N1 N0/N2 N0 N0/N1 N0/N2

Dominant (h=1)
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 15 4 306 8.2 36.2 5 466 5.6 21.7 4 618 5.3 10.2
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 10 6 778 6.5 26.6 8 109 4.9 17 7 573 3.9 7.4
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 7 10 721 5.3 18.5 12 313 4.3 13.5 11 655 3.7 6.6
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 5 17 677 4.5 13.2 19 073 4 11.9 19 264 3.2 5.4
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 4 25 877 4 10.7 27 277 3.7 10.3 27 576 3.1 5.4
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 3 46 003 3.5 8.4 48 003 3.3 8.2 49 232 2.8 5
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 7 1 171 4.4 10.4 1 313 3.9 9.2 1 229 3.8 7.5
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 5 1 904 4 9.7 2 015 3.7 9.4 2 040 3.3 6
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 4 2 764 3.7 8.8 2 902 3.5 8.6 2 932 3.1 5.2
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 3 4 866 3.4 7.6 5 067 3.2 7.4 5 125 2.9 5
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 2 14 233 2.9 6.1 14 679 2.8 5.9 14 908 2.6 4.5
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 1.5 46 745 2.6 5.2 47 945 2.5 5 48 568 2.3 4.1
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.5 6 807 2.4 4.5 6 961 2.3 4.3 7 083 2.3 3.9
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.4 10 016 2.4 4.4 10 237 2.3 4.3 10 473 2.2 3.9
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.3 16 722 2.4 4.3 17 081 2.3 4.2 17 331 2.2 3.8
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.2 35 229 2.3 4.3 35 962 2.3 4.1 36 393 2.2 3.6

Additive (h=0.5)
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 20 6 389 6.7 27.9 7 680 5 17.6 7 180 4 7.6
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 15 8 953 5.7 21.4 10 466 4.5 14.6 9 774 3.9 7.2
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 10 15 202 4.7 14.5 16 754 4.1 12.2 16 381 3.4 6.2
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 7 25 842 4 10.7 27 246 3.7 10.3 27 658 3.1 5.5
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 5 45 936 3.5 8.5 47 938 3.3 8.2 48 798 2.8 5
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 4 70 988 3.3 7.4 73 684 3.1 7.2 75 534 2.7 4.8
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 10 1 625 4.2 10.3 1 757 3.8 9.4 1 699 3.6 7
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 7 2 727 3.8 9 2 869 3.5 8.7 2 918 3.1 5.5
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 5 4 795 3.4 7.8 4 996 3.2 7.5 5 110 2.8 5
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 4 7 364 3.2 7 7 635 3 6.8 7 781 2.7 4.7
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 3 14 001 2.9 6.2 14 443 2.8 6 14 592 2.5 4.3
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 2 45 915 2.6 5.2 47 100 2.5 5 48 118 2.4 4.2
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 2 5 647 2.5 4.7 5 782 2.4 4.6 5 891 2.3 4
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.7 10 459 2.4 4.6 10 696 2.4 4.5 10 730 2.2 3.9
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.5 19 139 2.4 4.5 19 557 2.3 4.3 19 792 2.2 3.8
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.3 49 452 2.3 4.3 50 484 2.3 4.2 51 614 2.2 3.7

Recessive (h=0)
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 20 330 713 9.1 61 589 362 4.5 15.7 446 165 4.7 12.3
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 15 566 509 7.1 39.1 835 158 4.4 15.4 865 928 4 10.4
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 12 1 494 5.2 22 1 876 3.9 13.4 1 921 3.7 9
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 10 2 041 4.8 19.4 2 515 3.7 12.3 2 486 3.7 8.8
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 6 5 407 4 13 6 088 3.4 10.5 6 518 3.2 7.3
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 4 13 391 3.4 9.2 14 037 3.1 9 15 973 2.8 5.4

Notes. - The genetic disease models considered are the single locus model (L = 1), the single
locus plus polygenic component model (L = 1 + P ol(σg = 1.3)), and the multilocus model with
L DPAs (L = LλS=2). All calculations assumed equal numbers of cases and controls of unknown
disease status. The required sample sizes were calculated so that the test of the DPA achieves 90%
statistical power at 10−7 alpha level. All cases were assumed to belong to a five-individual nuclear
family (ie all cases had four possible affected FDRs among their two parents and two siblings). The
disease prevalence was assumed to be equal to 2%. fA : population frequency of the tested DPA.
GRR(AA:aa) : genotype relative risk of genotype AA to genotype aa. Dominant : GRR(AA:aa) =
GRR(Aa:aa), Additive : GRR(AA:aa) = 2GRR(Aa:aa), Recessive : GRR(Aa:aa) = 1.
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et multilocus, que d’autres DPA sont impliqués dans le modèle maladie.
En effet, à fA = 0.01 et GRR(AA:aa) = 20, le modèle simple locus prédit
que le NSN est égal à 5 422 (330 940/61) si les cas sélectionnés ont ≥ 2 ap-
parentés au premier degré atteints, tandis que les modèles polygéniques et
multilocus donnnent des NSN inaccessibles de respectivement N2 = 37 565
(589 767/15.7) et N2 = 36 300 (446 472/12.3).

Importance de la taille de la famille

L’histoire familiale des cas familiaux ne peut pas être réduite au nombre d’ap-
parenté(s) au premier degré atteint(s), mais doit également inclure le nombre
d’apparentés indemnes. Cependant, il est courant de considérer que les in-
dividus indemnes ne sont pas ou peu informatifs, comme le font les scores
de risque construits sur un nombre d’apparenté(s) atteint(s). Pour examiner
les conséquences de cette simplification également couramment utilisée pour
calculer la puissance d’études recrutant des cas familiaux, nous avons calculé
la fréquence attendue d’un DPA rare chez les cas familiaux, en fonction de
leur nombre d’apparentés atteints, en supposant que les cas étaient issus de
familles nucléaires de trois (i.e. le cas et ses deux parents) jusqu’à six indi-
vidus (le cas, ses deux parents, et 3 germains) (familles représentées sur la
figure 3.3 page 72).
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Figure 3.5 – Effect of varying the size of the cases’ family on the expec-
ted frequency of a rare DPA for selected cases f case

A (a), according to their
number of affected FDR(s), under three genetic disease models, and with
corresponding power for case-control studies (b).

Les résultats de ces calculs sont représentés dans la figure 3.5, et montrent
que la taille de la famille des cas influence surtout f cas

A lorsque les critères
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de sélection sur l’histoire familiale sont peu sélectifs. Comme attendu, l’aug-
mentation de la taille des familles accroît le potentiel d’agrégation par coïn-
cidence de cas familiaux, de sorte que le nombre d’apparentés au premier
degré atteints perd une petite partie de sa capacité prédictive. Sous une
forte sélection (≥ 2 apparentés atteints), cet effet devient négligeable. A no-
ter : l’augmentation de f cas

A observée pour les familles de 3 à 4 individus
pour les cas ayant ≥ 2 apparentés atteints est une particularité du modèle
d’hérédité dominante utilisé pour cet exemple, dans lequel f cas

A est plus élevé
pour un cas ayant un parent et un germain touché que pour un cas ayant
deux parents touchés (la seule possibilité d’avoir ≥ 2 apparentés atteint dans
la famille de 3 individus étant d’avoir ses deux parents atteints). La figure
3.5b montre les conséquences de ces variations de la fréquence du DPA ciblé
sur la puissance d’études cas-témoins. Dans cet exemple d’un DPA rare do-
minant, il apparaît que la taille de la famille semble avoir un faible impact
sur la puissance l’étude par rapport à l’effet du modèle d’héritabilité de fond.

Dans le tableau 3.6, nous étendons cette analyse pour l’ensemble des
DPA plausibles et d’intérêt clinique, et ajoutons les résultats issus d’une
simulation de population de familles réalistes, dans laquelle il existe une
diversité des structures familiales (colonne libellée Diverse). Dans un souci
de simplicité, les résultats ne sont donnés que pour le modèle multilocus, qui
est l’approche la plus conservatrice par rapport aux modèles simple locus et
polygéniques (i.e. approche qui donne les NSN les plus élevés).

Ces calculs confirment que lorsque toutes les familles sont considérées
comme identiques dans la population, modifier la taille de la famille des cas
ne changera pas fondamentalement le NSN. En effet, seuls des changements
marginaux sont obtenus, ce qui suggère ce qui est généralement assumé dans
la littérature : le peu d’information apportée par les individus indemnes
(dont le nombre augmente lorsque la taille de la famille augmente).

Cependant, malgré la commodité mathématique évidente (i) de l’hypo-
thèse d’une structure familiale identique pour tous les individus de la popu-
lation ; et (ii) de la simplification du phénotype de la maladie à un outcome
binaire (c’est à dire sans considération de l’âge au moment du diagnostic
et de la censure) ; ces hypothèses fréquemment utilisées sont en réalité des
hypothèses fortes pouvant entrainer un biais dans une étude de puissance.
En effet, les résultats obtenus en simulant une population composée de fa-
milles réalistes et diverses, dans laquelle les individus étaient exposés à un
risque qui variait en fonction de leur âge et était mis en compétition avec
une mortalité globale (i.e. censure) montraient que la levée de ces hypothèses
entrainait une augmentation des NSN pour tous les DPA étudiés (Tab. 3.6,
colonnes libellées Diverse), avec des résultats particulièrement extrêmes sous
l’hypothèse de DPA récessifs rares à haut risque.

Pour donner un aperçu empirique de cet effet à partir des données si-
mulées, nous avons additionné le nombre de personne-années pour les ap-
parentés atteints et non atteints des cas sélectionnés, afin de vérifier que
la sélection sur le nombre d’apparentés atteints augmentait également le
nombre d’apparentés non atteints (i.e. les familles les plus grandes étaient
sur-échantillonnées). Il est apparu par ce calcul que le nombre de personne-
année d’apparentés atteints augmentait évidemment lorsque l’on augmentait
le degré de sélection des cas, mais nous observions également une augmen-
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tation du nombre de personne-année chez leurs apparentés indemnes (figure
3.6a). Ce résultat démontre que la sélection des cas en fonction de leur his-
toire familiale a entraîné, dans notre simulation, un suréchantillonnage des
cas ayant le plus grand nombre d’apparentés indemnes, qui étaient, relative-
ment à ce qui est prédit en se basant uniquement sur le nombre d’apparentés
atteints, moins exposés aux DPA.

La comparaison avec le nombre de personne-années chez les parents du
cas sélectionné par l’étude, qui sont forcément au nombre de 2 (i.e. il n’y
a pas de possibilité de biais de sélection sur le nombre d’apparentés non
atteints), est donnée à titre illustratif (figure 3.6b). On observe ainsi tout
à fait logiquement que lorsque l’on augmentait le nombre de parents at-
teints, le nombre d’apparentés indemnes diminuait de manière parfaitement
symétrique, illustrant le « motif » attendu pour une population dans laquelle
toutes les familles seraient identiques.

Scénario d’une susceptibilité multilocus

Supposons maintenant un scénario dans lequel la véritable architecture gé-
nétique de la maladie est effectivement un modèle multilocus, les tailles
d’échantillon requises pour atteindre une puissance de 90% étant celles qui
sont calculées dans la colonne Diverse du tableau 3.6. La puissance réelle des
études qui seraient conçues en supposant à tort un modèle simple-locus ou
polygénique et en simplifiant également la complexité des données familiales
peut être déduite à partir des tailles d’échantillons calculées précedemment
(tableau 3.5 page 78). Il suffit pour cela d’utiliser la formule 3.11 avec N�

correspondant au NSN calculé sous le modèle simple-locus ou polygénique,
et NSNα;1−β correspondant au NSN calculé sous le modèle multilocus à par-
tir du f cas

A estimé par la simulation de données familiales réalistes (equation
3.1). Ces puissances « réelles », dont l’écart à la valeur référence 90% signifie
que les simplifications utilisées pour calculer le NSN entrainent un biais, sont
données dans le tableau 3.7.

Sous un scénario d’un modèle multilocus impliquant 57 DPA de fré-
quence allélique fA = 0.1% et de risque relatif génotypique GRR(AA:aa) = 5
(quatrième ligne du tableau), et pour une étude recrutant des cas ayant
≥ 1 apparenté(s) atteint(s), la puissance réelle d’une étude dont le NSN a
été calculé sous l’hypothèse d’une héritabilité de fond polygénique serait de
seulement 60% au lieu des 90% prévus (NSN = 19 086/4 = 4 771 au lieu
de 19 385/2.9 = 6 685 individus requis pour une puissance de 90%). Pour
une étude ayant calculé le NSN en ignorant l’héritabilité de fond (i.e. sous
le modèle simple locus), la puissance réelle serait de seulement 40% (NSN
= 17 689/4.5 = 3 931 au lieu des 6 685 individus requis pour une puissance
égale à 90%).

En renforçant la sélection des cas pour ne sélectionner que ceux ayant
≥ 2 apparentés atteints, la puissance d’étude s’effondrait si l’on utilisait
des NSN calculés selon des modèles génétiques trop simples. En effet, elle
tombait à 12.4% si le NSN avait été calculé en supposant une héritabilité de
fond polygénique (NSN = 19 086/11.9 = 1 604 au lieu de 19 385/4.8 = 4 039
individus requis pour une puissance de 90%) et la puissance réelle était de
seulement 6.5% si le NSN avait été calculé en ignorant l’héritabilité de fond
(NSN = 17 689/13.2 = 1 340 au lieu de 4 039 individus requis pour une
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(a) Germains du cas sélectionné par l’étude
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(b) Parents du cas sélectionné par l’étude
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Figure 3.6 – Nombre de personne-années pour (a) les germains et (b) les
parents du cas sélectionné par l’étude.
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Table 3.6 – Sample sizes required for traditional case-control studies (N0), and ratios to the sample sizes required for studies in which cases
have ≥ 1 affected FDR(s) (N1) and ≥ 2 affected FDRs (N2), under multilocus exchangeable models, when varying the characteristics of the
tested DPA and the size of the cases’ families.

N0 N0/N1 N0/N2

Diverse Diverse Diverse

Dominant (h=1)
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 15 4 029 4 347 4 618 5 043 4 670 5.2 5.2 5.3 5.5 4.4 7.6 9.5 10.2 10.9 8.7

fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 10 6 824 7 326 7 573 8 254 7 350 4.1 4 3.9 4 3.3 6.1 7.3 7.4 7.6 5.7

fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 7 10 437 11 004 11 655 12 272 11 354 3.8 3.7 3.7 3.7 3 5.7 6.4 6.6 7 5.3

fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 5 17 778 18 618 19 264 20 368 19 372 3.3 3.3 3.2 3.2 2.9 5.1 5.6 5.4 5.9 4.8

fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 4 25 593 26 761 27 576 29 273 27 954 3.2 3.1 3.1 3.1 2.7 5 5.4 5.4 5.4 4.5

fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 3 45 438 47 669 49 232 50 641 49 252 2.9 2.9 2.8 2.8 2.5 4.5 4.8 5 5 4

fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 7 1 106 1 163 1 229 1 287 1 184 4 3.9 3.8 3.9 3.1 6.3 7.2 7.5 7.8 5.8

fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 5 1 872 1 953 2 040 2 101 2 056 3.4 3.3 3.3 3.3 2.8 5.3 6.1 6 6 4.9

fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 4 2 712 2 818 2 932 3 000 2 917 3.1 3.1 3.1 3 2.6 4.6 5.4 5.2 5.1 4.3

fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 3 4 799 5 006 5 125 5 303 5 115 2.9 2.9 2.9 2.8 2.5 4.8 5 5 5.1 4.2

fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 2 14 085 14 401 14 908 14 997 15 451 2.7 2.6 2.6 2.5 2.3 4.6 4.6 4.5 4.5 3.9

fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 1.5 46 477 47 307 48 568 49 657 50 047 2.4 2.4 2.3 2.3 2.1 4.1 4.1 4.1 3.9 3.5

fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.5 6 728 6 861 7 083 7 242 7 252 2.3 2.2 2.3 2.2 2 3.8 3.8 3.9 3.6 3.2

fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.4 9 912 10 220 10 473 10 514 10 617 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 4 3.7 3.9 3.6 3.3

fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.3 16 533 16 954 17 331 17 790 17 887 2.3 2.2 2.2 2.2 2 4 3.8 3.8 3.6 3.2

fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.2 34 940 35 754 36 393 37 134 37 798 2.2 2.2 2.2 2.2 2 3.7 3.9 3.6 3.7 3.2

Additive (h=0.5)
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 20 6 418 6 839 7 180 7 549 7 097 4.1 4.1 4 3.9 3.4 6 7.6 7.6 7.6 6.1

fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 15 8 512 9 100 9 774 10 384 9 878 4.1 4 3.9 3.9 3.1 5.8 7 7.2 7.6 5.4

fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 10 15 062 15 891 16 381 17 197 16 724 3.5 3.5 3.4 3.4 2.9 5.2 6.1 6.2 6.2 5

fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 7 25 518 26 490 27 658 29 093 27 766 3.2 3.1 3.1 3.1 2.6 5 5.3 5.5 5.7 4.4

fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 5 45 776 47 433 48 798 50 916 49 586 2.9 2.9 2.8 2.8 2.5 4.6 4.9 5 5 4

fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 4 70 732 73 166 75 534 78 002 78 006 2.8 2.8 2.7 2.7 2.4 4.5 4.7 4.8 4.7 3.9

fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 10 1 558 1 628 1 699 1 787 1 739 3.7 3.7 3.6 3.6 3.1 6.2 6.8 7 7.3 5.6

fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 7 2 650 2 749 2 918 3 014 2 873 3.2 3.1 3.1 3.1 2.6 5.2 5.7 5.5 5.9 4.5

fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 5 4 747 4 880 5 110 5 291 5 149 2.9 2.9 2.8 2.8 2.5 4.7 5 5 5.1 4.1

fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 4 7 295 7 524 7 781 7 938 7 975 2.8 2.7 2.7 2.6 2.4 4.4 4.8 4.7 4.5 3.7

fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 3 13 816 14 247 14 592 15 131 15 069 2.7 2.6 2.5 2.5 2.3 4.4 4.7 4.3 4.4 3.6

fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 2 45 500 46 587 48 118 48 787 49 369 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 4.2 4.2 4.2 3.9 3.3

fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 2 5 594 5 715 5 891 5 991 6 060 2.4 2.3 2.3 2.3 2.1 4.2 4 4 3.8 3.2

fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.7 10 281 10 503 10 730 11 047 11 196 2.3 2.3 2.2 2.2 2 3.9 4 3.9 3.8 3.2

fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.5 18 851 19 253 19 792 20 192 20 517 2.3 2.2 2.2 2.2 2 3.9 3.8 3.8 3.7 3.1

fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.3 48 935 49 951 51 614 51 943 52 764 2.2 2.2 2.2 2.1 2 3.9 3.7 3.7 3.6 3

Recessive (h=0)
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 20 405 001 439 248 446 165 490 648 520 033 2.5 4 4.7 5.5 2.1 4.9 10.1 12.3 14.6 3.3

fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 15 772 113 812 343 865 928 926 788 870 900 2.3 3.4 4 4.4 1.7 4.9 8.4 10.4 14 2.5

fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 12 1 746 1 818 1 921 2 029 1 934 3 3.5 3.7 3.9 2.7 6 8.3 9 9 5.9

fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 10 2 214 2 349 2 486 2 540 2 497 3.1 3.4 3.7 3.9 2.6 6.5 8.1 8.8 9.9 5.8

fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 6 6 006 6 224 6 518 6 817 6 923 2.7 3 3.2 3.2 2.3 5.2 6.1 7.3 7 4.3

fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 4 14 899 15 427 15 973 16 367 16 768 2.5 2.7 2.8 2.9 2 4.8 5.5 5.4 5.9 3.1

Notes. - All calculations assumed equal numbers of cases and controls of unknown disease status. The required sample sizes were calculated so that the test of the DPA achieves 90% statistical power at 10−7 α

level. Four nuclear fixed family structures were first considered in varying the offspring size from one to four children, leading respectively to three- to six-individual families represented by the small drawn pedigrees
at the column headings. A supplementary calculation was optained in simulating a population of families of diverse structures (column Diverse) from real demographics. The disease prevalence was assumed to be
equal to 2%. fA : population frequency of the tested DPA. GRR(AA:aa) : genotype relative risk of genotype AA to genotype aa. Dominant : GRR(AA:aa) = GRR(Aa:aa), Additive : GRR(AA:aa) = 2GRR(Aa:aa),

Recessive : GRR(Aa:aa) = 1.



84 Chapitre 3. Application au design des GWAS recrutant des cas familiaux.

Table 3.7 – Power (%) of study designed assuming single-locus, polygenic, or
multilocus genetic models and a five-individual nuclear family for all cases,
under a scenario of diverse and realistic familial data and the multilocus
model as disease model.

L = 1 L = 1 + P ol(σg = 1.3) L = LλS=2

N = N⋆
0 N = N⋆

1 N = N⋆
2 N = N⋆

0 N = N⋆
1 N = N⋆

2 N = N⋆
0 N = N⋆

1 N = N⋆
2

Dominant (h=1)
fA = 0.001; OR(AA:aa) = 15 84.6 25.1 1.3 96.6 84.7 21.1 89.3 74.6 77.2
fA = 0.001; OR(AA:aa) = 10 84.6 20.3 0.9 94.7 63.9 9.7 91.6 79.7 71.7
fA = 0.001; OR(AA:aa) = 7 86.3 31.6 2.9 94 67.3 15.3 91.4 77.7 74.8
fA = 0.001; OR(AA:aa) = 5 83.8 39.9 6.5 89.1 60.2 12.3 89.7 81.9 80.8
fA = 0.001; OR(AA:aa) = 4 84.9 44.7 11.1 88.5 59.1 15.4 89.2 77.7 73.8
fA = 0.001; OR(AA:aa) = 3 85.5 51.8 18.3 88.4 63.3 23.2 90 81.7 74.1
fA = 0.01; OR(AA:aa) = 7 89.4 58.3 34.6 94.9 83.1 57.9 92 79.3 72.4
fA = 0.01; OR(AA:aa) = 5 84.9 50.8 21.3 88.8 65.6 27.2 89.6 77.8 73.1
fA = 0.01; OR(AA:aa) = 4 86.6 53 20.7 89.7 65.9 26.4 90.3 79.6 76
fA = 0.01; OR(AA:aa) = 3 86.8 58.1 28.7 89.4 68.7 34.5 90.1 80.1 75.1
fA = 0.01; OR(AA:aa) = 2 84.5 60 39.7 86.7 68.1 45.6 87.8 78 74.9
fA = 0.01; OR(AA:aa) = 1.5 85.5 66.9 48.2 87.3 73.4 54 88.2 81.7 76.9
fA = 0.1; OR(AA:aa) = 1.5 85.9 70.8 55.1 87.5 76.2 60.5 88.6 81 73.7
fA = 0.1; OR(AA:aa) = 1.4 86.3 73 58.8 87.7 78.1 64.1 89.2 84.1 76.7
fA = 0.1; OR(AA:aa) = 1.3 85.6 71.5 57.6 87.1 76.6 63 88.1 81.9 75.7
fA = 0.1; OR(AA:aa) = 1.2 85.4 72.9 58.4 86.8 77.8 63.8 87.7 81.9 79.6

Additive (h=0.5)
fA = 0.001; OR(AA:aa) = 20 82.7 19.7 0.8 93.9 64.4 9.7 90.7 78.1 72.3
fA = 0.001; OR(AA:aa) = 15 83.3 24.9 1.5 93 63.8 11.5 89.4 71.2 64.5
fA = 0.001; OR(AA:aa) = 10 83.5 36.8 5.2 90.1 62.2 13.8 88.8 78 70.8
fA = 0.001; OR(AA:aa) = 7 85.3 43.3 10.3 88.9 57.7 14.5 89.8 76.3 70.7
fA = 0.001; OR(AA:aa) = 5 84.9 51 16.8 87.9 62.6 21.4 89 79.7 70.5
fA = 0.001; OR(AA:aa) = 4 83.6 52.8 22.6 86.3 62.9 27.5 88 78.3 70.4
fA = 0.01; OR(AA:aa) = 10 85.6 56.4 27.6 90.6 75.4 42.4 88.6 76.2 70.2
fA = 0.01; OR(AA:aa) = 7 86.7 53.1 21.4 89.9 66.4 28 90.9 78.6 75.3
fA = 0.01; OR(AA:aa) = 5 85.3 54.6 24.6 88.2 65.5 30.3 89.6 79.1 73.5
fA = 0.01; OR(AA:aa) = 4 84.7 55.7 24.6 87.3 65.4 29.7 88.5 78.6 69
fA = 0.01; OR(AA:aa) = 3 85.2 60.8 31.6 87.3 69 37 88 80.2 73
fA = 0.01; OR(AA:aa) = 2 85.2 65.2 40.1 87 71.8 45.6 88.4 79.9 68.5
fA = 0.1; OR(AA:aa) = 2 85.4 68.1 46.8 87 74 52.5 88.3 80.8 70.4
fA = 0.1; OR(AA:aa) = 1.7 85.6 68.7 48.7 87.1 74.3 54.4 87.3 79.9 68.8
fA = 0.1; OR(AA:aa) = 1.5 85.5 68.8 50.1 87 74.3 55.7 87.8 80.2 69.5
fA = 0.1; OR(AA:aa) = 1.3 85.8 71.3 51 87.2 76.4 56.5 88.7 81.7 72.2

Recessive (h=0)
fA = 0.01; OR(AA:aa) = 20 47.7 0.3 0 95.6 30.2 1.8 78.6 11 1.5
fA = 0.01; OR(AA:aa) = 15 50.1 0.3 0 87.4 8.9 0.3 89.7 13.8 1.9
fA = 0.1; OR(AA:aa) = 12 68.5 12.2 1 88.2 52 15.7 89.6 59.5 50
fA = 0.1; OR(AA:aa) = 10 74.1 16.3 2 90.4 56.9 22.4 89.7 55 52.1
fA = 0.1; OR(AA:aa) = 6 69.6 18.8 2.6 80.8 40.3 8.9 86.1 53.7 35.2
fA = 0.1; OR(AA:aa) = 4 71.9 20.7 2.9 76.4 29.1 3.9 86.9 52.9 34

Notes. - The sample sizes expected to reach a power of 90%, N⋆
0 , N⋆

1 , and N⋆
2 , were calculated

assuming a unique nuclear five-individual family for all cases, and are listed in Table 3.5. The
real (effective) sample sizes required to reach 90% are listed in Table 3.6 column Diverse. fA :
population frequency of the tested DPA. GRR(AA:aa) : genotype relative risk of genotype AA to
genotype aa. Dominant : GRR(AA:aa) = GRR(Aa:aa), Additive : GRR(AA:aa) = 2GRR(Aa:aa),
Recessive : GRR(Aa:aa) = 1.

puissance de 90%). Ce scénario, qui imite le paradigme actuel des Multiples
Variants Rares, démontre clairement que la puissance réelle des études CFTP
est étroitement liée aux hypothèses qui sont faites sur l’héritabilité de fond du
modèle maladie, et dépend également de la prise en compte de la complexité
des données familiales, dont la simplification entraine un optimisme dans le
calcul du NSN.
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3.2.3 Discussion

Notre analyse à partir des modèles multilocus a confirmé l’interêt du recru-
tement de cas familiaux pour accroître l’efficacité des études d’association
pangénomiques (Antoniou et Easton 2003, Webb et Houlston 2007, Peng
et al. 2010). Nous avons ainsi généralisé des résultats précedemment publiés
dans la littérature, et avons également montré que les gains de puissance qui
pouvaient être obtenus par le recrutement de cas familiaux étaient potentiel-
lement très importants pour un modèle génétique impliquant de nombreux
DPA rares. Nos résultats suggèrent cependant que ces gains de puissance
attendus sont étroitement liés à l’architecture génétique de l’héritabilité de
fond, et peuvent être largement sur-estimés par une analyse ignorant la di-
versité et la complexité des données familiales réelles.

Ces résultats ont des implications importantes pour le design des études
d’association pangénomiques futures. En effet, nos calculs démontrent clai-
rement qu’en l’existence d’une héritabilité de fond (i.e. d’autres DPA que les
DPA ciblés sont impliqués dans l’étiologie de la maladie), l’hypothèse d’un
modèle simple-locus entraîne une surestimation de l’exposition des cas fami-
liaux au DPA ciblé par l’étude, conduisant à une sous-estimation de la taille
d’échantillon requise. Cela est dû au fait que l’histoire familiale de l’individu
reflète l’ensemble des facteurs génétiques impliqués, et pas seulement le DPA
ciblé, et par conséquent devient un prédicteur de moins en moins bon pour
un DPA donné à mesure que le nombre de DPA impliqués dans le modèle
maladie augmente. De plus, des modèles génétiques conférant le même risque
de récurrence chez les apparentés d’individus atteints mais ayant des archi-
tectures génétiques différentes exigeront des tailles d’échantillon différentes
pour identifier un DPA donné, comme le montre la comparaison des modèles
polygéniques et multilocus.

Notre simulation de données familiales complexes a également mis à jour
un biais entrainé par le sur-échantillonnage des cas ayant le plus grand
nombre d’apparentés indemnes, qui sont en moyenne moins exposés aux
DPA que ce qui est prédit en se basant uniquement sur un nombre d’ap-
parentés atteints. Comme ce biais de sélection entraine un optimisme dans
le calcul du NSN, nos résultats suggèrent qu’il devrait être pris en compte
de manière systématique lors de la conception des études recrutant des cas
familiaux. Dans le syndrome de Lynch, ce phénomène avait déjà été décrit de
manière empirique par Green et al. (2005) qui ont montré que la probabilité
d’inclusion d’un cas familial dépendait de la taille de sa famille, en identi-
fiant un biais potentiel pour les modèles de prédiction du risque ignorant cet
effet.

Nous avons supposé ici un « modèle maladie » qui pourrait correspondre
à l’épidémiologie génétique des cancers colorectaux ou des cancers du sein.
Cependant, notre analyse peut facilement être reproduite pour une maladie
ayant une prévalence ou des risques de récurrence différents. Nos résultats
indiquent que l’aspect le plus important lorsque l’on conditionne des géno-
types de cas familiaux sur leur histoire familiale est d’inclure tous les contri-
buteurs de l’agrégation familiale dans le calcul, comme c’est le cas pour tous
les calculs bayésiens utilisant un a priori informatif. Dans la pratique, cet ob-
jectif pourrait être impossible à atteindre pour les maladies complexes, mais
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le modèle génétique supposé pour le calcul de puissance devrait au moins
respecter certaines quantités empiriques telles que le risque de récurrence.

En l’absence de connaissance sur la véritable architecture génétique d’une
maladie, nous préconisons l’utilisation du modèle multilocus, qui est connu
pour sa capacité à tester des hypothèses extrêmes, et ainsi proposer une
large fenêtre d’analyse (Wray et Goddard 2010). En outre, comme tous les
DPA des modèles multilocus échangeables ont la même fréquence allélique
populationnelle et le même risque relatif génotypique (et donc le même λSj),
le DPA ciblé par l’étude n’est ni avantagé ni désavantagé par rapport aux
autres DPA existants pour créer de l’agrégation familiale. Par conséquent, le
modèle multilocus est une approche prudente (sans être pessimiste pour au-
tant) pour calculer la taille d’échantillon requise d’une étude CFTP. En effet,
dans la situation où au moins un autre DPA du modèle génétique confèrerait
en réalité un plus faible λSj que le DPA ciblé par l’étude, ce dernier sera
un concurrent moins agressif pour créer de l’aggrégation familiale, donc la
puissance réelle de l’étude CFTP sera plus élevée que celle calculée en suppo-
sant un modèle multilocus. A contrario, si au moins un DPA confère un λSj

supérieur à celui du DPA ciblé, l’étude CFTP aura une puissance plus faible
pour le DPA ciblé, mais aura toujours la puissance suffisante pour identifier
le(s) DPA(s) ayant un λSj plus élevé, ces derniers étant précisément ceux
dont l’intérêt pour une utilisation clinique est maximal.
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3.3 Optimisation des ressources familiales dispo-
nibles

Dans cette partie, nous étendons l’analyse précédente au génotypage de plu-
sieurs individus par famille. Les stratégies d’études utilisant des données
familiales pour démontrer une association génotype-phénotype ont été assez
peu traitées dans la littérature. Nous pensons que cela est dû au fait que
(i) l’utilisation de données familiales présente des défis mathématiques et
informatiques importants pour prendre en compte la non indépendance des
génotypes d’apparentés dans des familles de taille arbitraire et de structures
possiblement très complexes ; et (ii) car les tests qui n’utilisent que l’infor-
mation intra-familiale (par exemple le TDT) sont forcément moins puissants
que ceux qui traitent toute l’information. Récemment cependant, de nou-
velles méthodes ont été proposées pour traiter efficacement les données fa-
miliales (Chen et al. 2009, Thornton et McPeek 2007). Une problématique
importante pour le design des études futures est donc de savoir dans quelle
mesure ces nouvelles méthodes pourraient permettre l’identification de nou-
veaux gènes de susceptibilité, et en particulier les variants rares. Dans cette
perspective, nous tentons de répondre aux trois questions suivantes :

(i) Les apparentés atteints d’un cas index sont-ils plus informatifs que des
cas « tout venant » quand le cas index a déjà été génotypé ?

(ii) Comment peut-on maximiser l’utilisation des génotypes des apparentés
indemnes, qui sont pour certains des « porteurs indemnes » ?

(iii) Comment peut-on encore augmenter l’efficacité d’une étude une fois
que des cas familiaux et des témoins de population ont été génotypés ?

La motivation sous-jacente à cette recherche est le nombre important
de ressources disponibles dans les cliniques génétiques, et notamment les
données qui concernent les familles HNPCC négatives. En effet, les familles
déjà suivies pour une agrégation familiale suggérant une prédisposition hé-
réditaire pourraient être particulièrement enrichies en variants rares et de-
vraient donc être considérées dans les stratégies de recrutement des études
pangénomiques futures.

3.3.1 Méthode

Recueillir des données familiales pour mener une étude d’identification né-
cessite de prendre en compte, lors de l’analyse statistique, la non indépen-
dance entre les génotypes des individus apparentés. Dans cette partie, nous
utilisons principalement une méthode développée par Thornton et McPeek
(2007), s’appuyant sur des travaux de Bourgain et al. (2003), et qui per-
met l’analyse de données familiales par le modified quasi-likelihood score
test (MQLS). Il faut noter que cette méthode n’est pas limitée aux don-
nées familiales car ce n’est pas une méthode dite intra-familiale mais bien
une méthode qui utilise la totalité de l’information disponible sur l’associa-
tion génotype-phénotype, c’est-à-dire aussi bien l’information intra-familiale
que l’information inter-familles. Cette méthode tire partie de la corrélation
entre les génotypes et phénotypes des individus apparentés en utilisant la
matrice des coefficients de parenté Φi,j .
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Le coefficient de parenté exprime la probabilité que deux individus i et j
partagent par descendance le même allèle à un locus donné 14 (Malécot 1948).
Ce coefficient, qui mesure donc le patrimoine génétique commun entre deux
individus est égal à 0 entre individus non apparentés, 0.5 pour un individu
avec lui-même (le même allèle peut être choisi deux fois), 0.25 entre un parent
et son enfant ou deux germains, et ainsi de suite. Il est défini formellement
par la formule :

Φi,j =
1
2

·

Pi,j∑

p=1

2−l(p), (3.14)

où Pi,j est le nombre total de liens génétiques (genetic path) permettant de
relier les individus i et j, et l(p) est la longueur de chaque lien. L’utilisation
du coefficient de parenté permet à la méthode MQLS d’assigner des poids
aux observations afin de maximiser la puissance du test, tout en corrigeant la
non indépendance des génotypes d’apparentés 15. La méthode MQLS peut
être vue comme une extension des tests d’association à partir de données
familiales utilisant des statistiques par pondération des observations, parce
qu’elle distingue les témoins indemnes des témoins de phénotype inconnu, et
incorpore également les phénotypes des apparentés non génotypés (Thornton
et McPeek 2007).

Nous utilisons également dans cette partie le test GDT (pour Gene-
ralized Disequilibrium Test), dans lequel les différences observées entre les
génotypes de paires discordantes d’apparentés sont utilisées pour quantifier
l’association génotype-phénotype au sein d’une famille (Chen et al. 2009).
Comme d’autres tests d’association à partir de données familiales, la mé-
thode GDT est robuste au mélange de populations 16, puisqu’elle n’utilise
que l’information intra-familiale. Cela permet d’offrir un niveau de preuve
plus fort quand une association génotype-phénotype est identifiée, au prix
d’un déficit de puissance par rapport à une méthode utilisant la totalité de
l’information (c’est-à-dire également l’information inter-familles).

Les méthodes MQLS et GDT ont été choisies parmi d’autres statistiques
parce qu’elles offraient, dans leurs familles respectives, une puissance maxi-
male tout en contrôlant le taux de faux positifs en présence de données
familiales complexes.

Des analyses de puissance ont été conduites en analysant des jeux de
données simulées contenant les phénotypes et génotypes de cas et témoins,
en utilisant la simulation de familles réalistes précedemment détaillée et déjà
utilisée dans la première partie de ce chapitre. Les statistiques MQLS et
GDT suivant toutes les deux asymptotiquement une distribution du χ2

1 sous
l’hypothèse nulle, nous avons pu utiliser une seule formule générale pour
calculer les tailles d’échantillon requises (NSN) à un niveau de signification

14. Bien qu’ayant rendu le mathématicien français Malécot célèbre, les termes anglais
kinship coefficient et IBD : Identical-By-Descent sont plus connus.

15. La mathématique de cette méthode étant assez complexe, nous avons choisi de ne pas
la détailler ici, mais le lecteur intéressé peut se référer à l’article de Thornton et McPeek
(2007).

16. voir la section 1.2.1 page 14 du chapitre 1.
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α et une puissance 1−β : NSN(α;1−β) = ζ(α;1−β)/Tunit, où ζ est le paramètre
de noncentralité d’une χ2

1 (par exemple, à α = 10−7 et 1 − β = 90%, ζ est
égale à 43.7), et Tunit est la valeur de la statistique de test du χ2 calculée
à partir des données disponibles pour n individus simulés, puis divisée par
n. Pour comparer diverses stratégies d’échantillonnage, nous calculons des
ratios de NSN, ce qui revient à mesurer l’efficacité relative asymptotique
d’une stratégie par rapport à une autre (ARE pour Asymptotique Relative
Efficiency). Des intervalles à 95% pour les ARE ont été obtenus en utilisant
la méthode de Fieller (1954).

Les hypothèse génétiques utilisées dans cette partie sont celles dévelop-
pées précedemment à partir des modèles multilocus (cf figure 3.2 page 70 et
tableau 3.4 page 73).

3.3.2 Résultats

Etudes cas témoins génotypant plusieurs cas par famille

La méthode MQLS effectuant une correction pour les génotypes non indé-
pendants (la statistique diminue le signal d’association par une quantité liée
au coefficient de parenté), les NSN préalablement calculés pour des études
CFTP dans lesquelles on supposait que seul le cas index était génotypé (Tab.
3.6 page 83, colonnes libellées Diverse) peuvent être vus comme un optimum
à atteindre lorsque l’on génotype plusieurs cas par famille. Le tableau 3.8
donne les tailles d’échantillon requises pour atteindre une puissance de 90%
au seuil de signification de 10−7. Le calcul du NSN pour ce type d’étude a
été réalisé de façon empirique, en analysant par le test MQLS des jeux de
données simulées composés de n1 = 1 000 cas, leurs n2 apparentés au premier
degrés atteints, et n3 = n1 + n2 témoins de la population générale.

Malgré le « chevauchement génétique » 17 entre les génotypes des cas in-
dex et ceux de leurs apparentés atteints, les NSN pour identifier des DPA
rare (fA = 0.001) dans une étude génotypant les cas index et leurs apparen-
tés atteints étaient globalement très proches de ce que nous avions calculé
précédemment pour les études cas-témoins ne recrutant qu’un seul cas par
famille (ratios Ni/N�

i proches de 1 dans le tableau 3.8). Sous l’hypothèse
de DPA rares conférant des effets forts, inclure les quelques apparentés at-
teints de cas non sélectionnés pour leur histoire familiale (colonne N0 du
tableau 3.8) pourrait en revanche accroître de manière non négligeable l’effi-
cacité de l’étude, puisque les ratios aux NSN d’études cas-témoins standards
N0/N�

0 étaient dans ce cas particulier inférieurs à 1. Par exemple, pour iden-
tifier des DPA rares dominants de fréquence fA = 0.001 et de risque relatif
génotypique GRR(AA:aa) = 10, genotyper en plus des cas index leurs appa-
rentés au premier degré atteints reduirait de moitié le NSN à puissance fixée
(N0/N�

0 = 3 777/7 355 = 0.51).
L’identification de DPA rares ayant des effets relativement faibles semble

difficile à atteindre dans des tailles d’échantillon raisonnables, même lorsque
les cas sont recrutés par des critères stingents comme par exemple « avoir
≥ 2 apparentés au premier degré atteints ». En effet, à fA = 0.001 et
GRR(AA:aa) = 3, le NSN serait de 13 869, soit près de 7 000 cas issus

17. en anglais gene overlapping.



90 Chapitre 3. Application au design des GWAS recrutant des cas familiaux.

Table 3.8 – Sample sizes required for association studies genotyping index
cases and their affected first degree relatives, together with an equal number
of unrelated controls, varying the index selection criteria. Columns Ni/N�

i

give the ratios of the required sample sizes to studies genotyping only the
index case in multiple-cases families.

FCPC studies genotyping
the affected FDRs of the
index cases

Ratio to FCPC genotyping
only the index case

N0 N1 N2 NAM1 N0/N⋆
0 N1/N⋆

1 N2/N⋆
2

NAM1
N�

AM1

Dominant (h=1)
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 15 1 736 939 559 470 0.37 0.89 1.04 1
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 10 3 775 2 073 1 283 1 072 0.51 0.92 1 1.01
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 7 6 199 3 564 2 203 1 905 0.55 0.95 1.03 0.98
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 5 12 229 6 626 4 203 3 731 0.63 0.99 1.04 1.07
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 4 20 745 11 625 6 740 5 894 0.74 1.11 1.08 1.11
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 3 53 741 23 408 13 860 12 462 1.09 1.18 1.14 1.16
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 7 781 400 238 213 0.66 1.06 1.17 1.2
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 5 1 392 785 483 413 0.68 1.09 1.15 1.1
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 4 1 896 1 168 772 669 0.65 1.05 1.15 1.14
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 3 3 882 2 164 1 453 1 292 0.76 1.05 1.18 1.14
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 2 12 034 7 572 5 206 4 501 0.78 1.11 1.31 1.27
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 1.5 49 561 27 006 18 302 14 398 0.99 1.15 1.29 1.14
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.5 6 815 4 282 3 082 2 877 0.94 1.2 1.38 1.38
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.4 10 051 6 408 4 377 4 085 0.95 1.24 1.36 1.41
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.3 18 967 10 497 8 159 7 757 1.06 1.18 1.48 1.51
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.2 37 038 25 095 18 542 15 759 0.98 1.34 1.58 1.44

Additive (h=0.5)
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 20 3 391 1 930 1 158 972 0.48 0.93 0.99 1
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 15 5 998 3 104 1 842 1 600 0.61 0.99 1 0.99
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 10 10 291 5 407 3 443 2 863 0.62 0.95 1.03 1.01
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 7 20 268 9 973 6 706 5 603 0.73 0.94 1.05 1.02
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 5 32 402 19 453 13 272 11 261 0.65 0.98 1.07 1
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 4 59 669 34 835 23 264 20 853 0.76 1.07 1.16 1.19
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 10 1 053 574 342 289 0.61 1.02 1.11 1.09
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 7 2 073 1 099 696 595 0.72 1.01 1.08 1.08
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 5 3 913 2 149 1 393 1 234 0.76 1.03 1.11 1.07
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 4 6 490 3 665 2 464 2 107 0.81 1.09 1.15 1.14
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 3 13 120 7 450 4 899 4 356 0.87 1.12 1.16 1.19
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 2 38 624 25 263 20 001 18 959 0.78 1.08 1.34 1.45
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 2 5 469 3 377 2 413 2 171 0.9 1.15 1.28 1.28
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.7 9 239 6 537 4 605 4 071 0.83 1.18 1.3 1.29
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.5 18 377 11 588 8 330 8 624 0.9 1.12 1.26 1.43
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.3 48 820 31 561 24 239 22 270 0.93 1.18 1.39 1.44

Recessive (h=0)
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 20 137 944 58 915 26 215 25 860 0.27 0.24 0.17 0.28
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 15 201 426 161 543 82 549 92 891 0.23 0.31 0.24 0.51
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 12 1 282 626 337 292 0.66 0.86 1.03 1.15
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 10 1 724 855 457 373 0.69 0.88 1.06 1.12
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 6 4 058 2 521 1 371 1 137 0.59 0.83 0.86 0.97
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 4 12 888 6 583 5 003 4 035 0.77 0.77 0.93 1.09
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d’environ 2 333 familles (car au moins 3 cas sont génotypés par famille).
Si l’on augmente le GRR minimal que l’étude est capable d’identifier, les
NSN deviennent 6 744 (i.e. environ 3 370 cas issus de 1 100 familles) pour
un GRR(AA:aa) = 4, et diminuent jusqu’à 559 (environ 280 cas issus de 93
familles) à GRR(AA:aa) = 15. En ne sélectionnant pas les cas sur leur histoire
familiale, les NSN permettant d’identifier des DPA ayant des GRR allant de
3 à 15 iraient de plus de 53 778 à 1 737 respectivement.

Pour une étude ciblant des DPA fréquents conférant des risques faibles,
le génotypage d’apparentés atteints semble moins efficace que le génotypage
de cas familiaux de familles indépendantes : les ratios Ni/N�

i étaient presque
systématiquement supérieurs à 1. Par exemple, une étude dont les cas se-
raient génotypés à partir de familles constituées d’au moins 3 apparentés
atteints (i.e. cas index ayant ≥ 2 apparentés atteints), et cherchant à iden-
tifier des DPA additifs de fréquence égale à 10% et multilpliant le risque
par un facteur GRR(AA:aa) = 1.3 nécessiterait 24 255 individus, alors qu’une
étude ne génotypant que les cas index familiaux nécessiterait le séquençage
de 17 506 individus, soit 39% d’individus supplémentaires (N2/N�

2 = 1.39).
Enfin, pour le cas particulier de DPA récessifs, et comme attendu au

regard des résultats précédents (cf page tableau 3.6 page 83), les NSN à
fA = 0.01 étaient inaccessibles, même sous une sélection très forte des cas,
et en dépit de GRR(AA:aa) trés élevés compris entre 10 et 20 dans notre
analyse. Les DPA récessifs doivent donc être fréquents en population (i.e.
fA ≥ 0.1) pour être détectable par des études d’association. Cependant, les
ratios Ni/N�

i montrent que dans cette situation de DPA récessifs, le géno-
typage d’apparentés atteints apportait plus d’information que le génotypage
de cas familiaux issus de familles indépendantes, et pourrait ainsi permettre
de réduire (parfois considérablement) les NSN. Par exemple, pour identi-
fier des DPA récessifs ayant une fréquence de 1% et conférant des risques
GRR(AA:aa) = 20, génotyper les apparentés atteints de cas familiaux per-
mettrait de réduire de plus de 75% le NSN si les cas ont ≥ 1 apparenté(s)
atteint(s) (N1/N�

1 = 0.24).

De l’intérêt du génotypage des apparentés atteints quand les gé-
notypes des cas index sont déjà inclus dans l’étude

Quand un cas index et ses apparentés atteints sont génotypés, l’informa-
tion totale sur l’association génotype-phénotype peut être considérée comme
étant la somme d’une partie apportée par les génotypes des cas index, et
d’une autre partie apportée par les génotypes des apparentés atteints. Par
conséquent, une fois que les cas index sélectionnés pour leur histoire familiale
sont génotypés, il est important de savoir quelle serait la meilleure stratégie
pour augmenter la puissance d’étude entre (i) le génotypage de cas non sélec-
tionnés sur leur histoire familiale ; et (ii) le génotypage d’apparentés atteints
des cas index.

Pour répondre à cette question fondamentale dans la conception d’une
étude CFTP, nous avons recalculé la statistique de test MQLS pour les jeux
de données ayant servis au calculs de puissance précédents, après avoir rem-
placé tous les apparentés de cas index atteints par un nombre identique de
cas « tout venant », c’est-à-dire non sélectionnés pour leur histoire fami-
liale. Le ratio du NSN calculé pour ce design « cas familiaux + cas tout
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Figure 3.7 – Asymptotic relative efficiency of using familial instead of un-
selected cases.

venant + témoins » par rapport au NSN du design précédent » cas familiaux
+ apparentés atteints + témoins » permet d’estimer son efficacité relative
asymptotique (figure 3.7). Les ARE obtenus étant toujours supérieurs à 1,
le génotypage d’apparentés atteints était toujours plus efficace que le géno-
typage de cas « tout venant » (c’est-à-dire que le NSN était plus faible à
puissance identique).

A fA fixé, l’augmentation des NSN causée par le génotypage de cas « tout
venant » plutot que d’utiliser les génotypes des apparentés atteints du cas in-
dex était corrélé positivement au risque génotypique du DPA (GRR(AA:aa)),
et variait également proportionnellement au degré de sélection des cas fa-
miliaux. Ainsi, pour une étude cherchant à identifier des DPA dominants
rares ayant des effets forts (fA = 0.001, GRR(AA:aa) = 10), les ARE étaient
respectivement de 1.75 si les cas avaient ≥ 1 apparenté(s) atteint(s) et 2.35
s’ils avaient ≥ 2 apparentés atteints, ce qui correspondait respectivement à
des augmentations du NSN de 75% et 135%. Ces résultats montrent claire-
ment que l’information apportée par le génotypage des apparentés atteints
est de manière générale plus riche que celle apportée par le génotypage de cas
« tout venant », même après correction statistique pour le « chevauchement
génétique » entre individus apparentés.
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Sur le génotypage des apparentés indemnes de cas familiaux.

Après avoir étudié l’intérêt de génotyper les apparentés atteints de cas fa-
miliaux, on peut se demander si les apparentés indemnes pourraient être
suffisamment exposés aux DPA pour être considérés comme « pseudo-cas ».
Une première approche pour répondre à cette question consiste à calculer la
fréquence allélique des DPA pour pour ces individus, et de les comparer à
celle des cas. En se basant sur les résultats de simulations sous les modèles
multilocus, on peut ainsi noter que les individus indemnes ayant ≥ 1 appa-
renté(s) au premier degré atteint(s) n’étaient pas suffisamment exposés pour
être considérés comme « pseudo-cas » (figure 3.8, ligne noir vs orange), alors
que les indemnes ayant ≥ 2 apparentés au premier degré atteints avaient
un enrichissement en DPA comparable à celui des cas « tout venant ». En
outre, les indemnes ayant ≥ 3 apparentés au premier degré atteints avaient
quant-à-eux un enrichissement en DPA comparable à celui des cas familiaux.
Les apparentés indemnes de cas familiaux pourraient donc être considérés
comme des pseudo-cas, en raison de leur enrichissement en DPA au moins
égal et parfois supérieur aux cas « tout venant ».

Cependant, les apparentés indemnes de cas familiaux peuvent aussi être
utilisés comme des témoins si leurs apparentés atteints sont génotypés. Ima-
ginons que des cas familiaux et des témoins non apparentés de population
générale ont été génotypés par une étude, qui souhaite accroitre sa puissance
d’étude. Tous les cas familiaux (individus les plus informatifs) ayant été gé-
notypés, l’investigateur se demande quelle serait la meilleure stratégie parmi
les possibilités suivantes :

Design 1 : génotyper les apparentés indemnes de cas familiaux, et les consi-
dérer dans l’analyse comme des pseudo-cas ;

Design 2 : génotyper les apparentés indemnes de cas familiaux, et les consi-
dérer dans l’analyse comme des témoins ;

Design 3 : génotyper des témoins supplémentaires en population ;

Design 4 : génotyper des cas « tout venant » supplémentaires (sans sélection
sur l’histoire familiale).

Nous avons calculé les ARE des Design 1, 2 et 3 par rapport au Design
4, pour une étude ayant génotypé des cas familiaux ayant ≥ 2 apparentés
au premier degré atteints (figure 3.9). Pour des DPA rares (fA ≤ 0.01), nos
résultats suggèrent que la meilleure façon d’accroître l’efficacité de l’étude
consisterait à génotyper des témoins de population supplémentaires (Design
3). En revanche, pour des DPA fréquents (fA = 0.1), génotyper des cas
tout-venant supplémentaires ou des témoins de population (Design 3 et 4)
serait équivalent en terme de puissance d’étude. Les cas familiaux ayant été
génotypés, inclure les apparentés indemnes comme pseudo-cas était toujours
la moins bonne stratégie. Ces génotypes apportent donc probablement une
information supplémentaire pauvre en tant que pseudo-cas, dans la mesure
ou leurs apparentés atteints ont déjà été génotypés. En revanche, si leurs
apparentés atteints n’ont pas été génotypés, les indemnes ayant ≥ 2 appa-
rentés atteints pourraient venir enrichir des cohortes de cas sporadiques en
tant que pseudo-cas, comme expliqué précedemment.
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Figure 3.8 – DPA frequency for cases and their unaffected relatives.
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Figure 3.9 – Asymptotic relative efficiency of study designs.
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Test familial GDT

Il existe une autre façon de tester une association génotype-phénotype. Bien
que moins fréquemment utilisée dans les études pangénomique, cette ap-
proche consiste à utiliser le concept de déséquilibre de liaison au sein de la
famille 18. Aucun témoin externe n’est utilisé : c’est l’excès de transmission
d’un allèle des parents aux enfants atteints qui forme le signal d’association.
Pour atteindre la même puissance que l’approche cas-témoin, Risch et Teng
(1998) ont montré que cette approche a généralement besoin d’échantillons
de tailles plus importantes. Toutefois, comme cette approche teste l’associa-
tion génotype-phénotype intra-familiale, elle offre un niveau de preuve plus
important car elle est exempt du biais de stratification de la population, qui
touche potentiellement la statistique de test par χ2 de Pearson ou la statis-
tique MQLS. Dans le cas où la perte de puissance serait faible, cette robus-
tesse peut être appréciable, notamment si l’on a des raisons de suscpecter un
échantillon génétiquement très hétérogène (e.g. consortium international).

Le tableau 3.9 donne le nombre de familles requises si l’on utilise la mé-
thode GDT, et les ratios par rapport aux nombre de familles nécessaires
si les données étaient analysées avec la méthode MQLS. De la même ma-
nière que pour l’approche cas-témoins, des réductions de tailles d’échantillon
étaient obtenues par le recrutement de cas sur des critères familiaux. Toute-
fois, ces réductions étaient plus faibles pour la statistique GDT que pour la
statistique MQLS, en particulier pour les DPA fréquents. Par exemple, sous
l’hypothèse de DPA rares dominants avec fA = 0.001 et GRR(AA:aa) = 4, le
nombre requis de familles était divisé par 2.62 si les familles étaient toutes
sélectionnées pour avoir au moins un cas ayant ≥ 1 premier degré atteint
(5 144 vs 13 456), ce ratio chutant à 1.31 pour l’identification de DPA com-
muns fA = 0.1, GRR(AA:aa) = 1.3 (17 226 vs 22 629). Les ARE comparant
les statistiques GDT et MQLS étant presque toutes supérieures à 1, la statis-
tique MQLS était toujours supérieure en terme de puissance à la statistique
GDT, probablement en raison de sa capacité à lire l’association génotype-
phénotype au-delà de la famille (i.e. prendre en compte l’association inter-
familles). Ce gain de puissance était proportionnelle à l’hétérogénéité des
risques dans le modèle génétique (liée au paramètres du modèle multilocus),
ainsi qu’au degré de sélection des cas. Ainsi, sous un modèle polygénique et
un niveau de sélection important, l’hétérogénéité du risque inter-familles est
a priori faible, et l’on notait peu de différence entre les méthodes GDT et
MQLS. A contratio, en supposant l’existence de DPA rares ayant des effets
forts et si les familles étaient sélectionnées à partir d’un cas tout-venant,
la statistique MQLS était deux à trois fois plus puissante que la statistique
GDT.

18. Linkage Disequilibrium
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Table 3.9 – Number of families required for 90% power with the GDT test,
with ratios to the number of families required when using the MQLS test
instead.

GDT RatiotoMQLS

NF am0 NF am1 NF am2 NF amAM1
NF amGDT

0

NF am
MQLS

0

NF amGDT
1

NF am
MQLS

1

NF amGDT
2

NF am
MQLS

2

NF amGDT
AM1

NF am
MQLS

AM1

Dominant (h=1)
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 15 1 551 344 183 157 3.73 1.71 1.52 1.55
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 10 2 623 865 482 384 3.27 1.68 1.43 1.46
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 7 4 565 1 522 834 729 2.55 1.64 1.44 1.43
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 5 7 129 2 758 1 890 1 630 2.14 1.52 1.44 1.4
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 4 13 456 5 144 3 035 2 753 2.09 1.57 1.49 1.52
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 3 19 586 9 557 7 387 6 738 1.83 1.37 1.18 1.44
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 7 470 166 97 88 2.22 1.62 1.5 1.59
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 5 829 337 219 181 2.16 1.51 1.37 1.38
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 4 1 209 511 351 308 1.98 1.47 1.36 1.37
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 3 2 083 1 078 724 624 1.8 1.51 1.35 1.34
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 2 5 690 3 827 2 649 2 403 1.53 1.36 1.38 1.45
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 1.5 27 267 16 345 9 478 7 447 1.32 1.24 1.25 1.36
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.5 3 276 2 277 1 508 1 452 1.44 1.24 1.21 1.21
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.4 5 259 3 392 2 060 1 922 1.43 1.25 1.2 1.27
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.3 6 884 5 261 3 884 4 063 1.37 1.17 1.2 1.28
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.2 18 474 13 195 11 134 8 216 1.48 1.12 1.2 1.15

Additive (h=0.5)
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 20 2 455 753 417 332 2.66 1.73 1.45 1.45
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 15 3 740 1 352 683 583 2.53 1.56 1.39 1.36
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 10 6 829 2 332 1 482 1 238 2.22 1.58 1.42 1.38
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 7 10 195 5 343 2 798 2 646 1.86 1.36 1.28 1.47
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 5 21 085 9 104 6 955 5 682 1.91 1.53 1.44 1.5
fA = 0.001; GRR(AA:aa) = 4 27 390 14 894 9 947 9 376 1.9 1.45 1.27 1.27
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 10 616 237 150 127 2.24 1.53 1.45 1.51
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 7 1 213 531 321 273 2.05 1.54 1.44 1.43
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 5 2 021 1 002 659 560 1.75 1.5 1.27 1.28
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 4 3 309 1 805 1 135 1 062 1.7 1.42 1.21 1.32
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 3 6 147 3 616 2 099 2 115 1.45 1.45 1.18 1.31
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 2 21 604 14 188 8 730 9 099 1.67 1.36 1.21 1.29
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 2 2 489 1 661 1 051 907 1.45 1.22 1.12 1.14
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.7 5 058 3 378 2 191 1 973 1.56 1.35 1.24 1.25
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.5 8 336 5 732 3 839 3 511 1.43 1.2 1.18 0.89
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 1.3 22 629 17 226 14 168 10 576 1.27 1.27 1.11 1.2

Recessive (h=0)
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 20 65 810 18 759 6 127 6 922 1.74 0.9 0.81 0.65
fA = 0.01; GRR(AA:aa) = 15 41 910 22 233 14 036 15 218 1.57 0.77 0.55 0.52
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 12 626 297 144 135 1.54 1.26 1.05 0.98
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 10 879 411 188 160 1.65 1.24 1.01 1
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 6 1 994 996 470 418 1.56 1.14 0.9 0.91
fA = 0.1; GRR(AA:aa) = 4 4 061 2 095 1 347 1 338 1.37 1.07 0.88 0.87
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3.3.3 Discussion

Par la simulation de familles réalistes, nous avons pu étudier les effets sur la
puissance d’étude entrainés par l’inclusion de génotypes et phénotypes d’ap-
parentés du cas-index. Nous montrons qu’il est toujours plus efficace d’inclure
les génotypes d’apparentés atteints que de recruter des cas tout-venant, mal-
gré la non indépendance des génotypes. Sous l’hypothèse de variants rares
ayant des effets modérés à importants, cette stratégie est même équivalente
au recrutement de cas familiaux indépendants. Ces résultats peuvent être
utiles pour la conception des études d’identification pangénomiques futures,
notamment les études CFTP, design orienté vers la maximisation de la puis-
sance et une meilleure utilisation des ressources familiales disponibles.

En suivant le principe d’utiliser judicieusement les ressources disponibles,
notamment dans les cliniques génétiques, nos simulations ont montré que
l’inclusion d’individus non atteints mais ayant une histoire familiale forte
(plusieurs apparentés au premier degré atteints) pouvaient être considérés
comme des pseudo-cas, du fait de leur enrichissement important en variants
génétiques de susceptibilité, comparable à celui des cas sporadiques, voir
même plus important sous certaines hypothèses génétiques (notamment l’hy-
pothèse des multiples variants rares). Bien que les critères familiaux doivent
être très sélectifs pour élever le niveau d’enrichissement des individus in-
demnes à celui des cas, les individus concernés ne sont pas rares. En effet,
dans notre simulation, les apparentés indemnes qui avaient au moins deux
apparentés au premier degré atteints représentaient en nombre d’individus
la moitié de l’ensemble des cas. Dans les cliniques génétiques, les génotypes
de cas ayant une histoire familiale forte sont parfois manquants de manière
irréversible pour cause de décès. Dans ce cas, les échantillons de sang de
leurs apparentés au premier degré sont souvent collectés pour effectuer une
recherche de mutation, par exemple sur les gènes MMR ou BRCA1/2. A
ce jour, quand la cherche de mutation est négative, ces échantillons sont
souvent conservés dans une banque génétique, pour une utilisation éven-
tuelle dans une recherche future. Nos résultats suggèrent qu’ils pourraient
être utilisés dans des études d’identification pangénomiques. Cependant, si
les génotypes des apparentés atteints sont disponibles, il est plus puissant
d’utiliser les génotypes d’apparentés non atteints comme témoins plutot que
comme des peuso-cas (cf Figure 3.9 page 94). Ces individus, ainsi que les
cas familiaux, constituent donc une source de données intéressante pour les
études d’identification.

Comme montré par Ferreira et al. (2007), sélectionner des individus ayant
une histoire familiale peut aussi être contre-productif pour l’identification de
variants communs si l’on utilise un test ne traitant que l’information intra-
familiale, à cause de la forte prévalence des DPA chez les individus ayant
une histoire familiale forte, entrainant une diminution (artificielle) des taux
de transmission comparé à ceux observés sur un échantillon non selectionné
. Ce phénomène concorde avec les résultats que nous avons obtenus avec la
statistique GDT, où la sélection des familles entrainait des gains de puissance
plus importants pour les variants rares.

Sans perte de généralité, nous pensons enfin que nos résultats même si
basé sur la modélisation du CCR sont transposables à d’autres maladies com-
plexes dont l’héritabilité est modeste. Pour construire une étude d’identifica-
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tion et choisir la meilleure stratégie à adopter, nous encourageons cependant
les investigateurs à conduire leur propre simulation de données familiales, en
utilisant si possible des paramètres démographiques réels sous divers scéna-
rios génétiques.
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Conclusion du chapitre

Le développement des technologies de séquençage à moindre coût et l’exten-
sion récente du catalogue des variations génétiques humaines aux fréquences
allèliques ≥ 1% pour le génome entier et entre 0.1 et 0.5% dans les régions
codantes (Consortium 2010) ont levé la barrière technique du séquençage
des variants fonctionnels rares et offrent des perspectives de découvertes im-
menses (Cirulli et Goldstein 2010). Toutefois, tester des variants rares avec
une puissance statistique suffisante à l’échelle du génome est un véritable
défi car peu d’individus sont porteurs de ces variants rares. Une méthode
bien connue pour augmenter la puissance est de sélectionner des échantillons
présentant des phénotypes extrêmes, comme les cas ayant des antécédents
familiaux, car ils ont une plus forte probabilité d’être porteur de variants
fonctionnels délétères.

Notre analyse à partir des modèles multilocus a confirmé l’interêt du
recrutement de cas familiaux pour accroître l’efficacité des études d’associa-
tion pangénomiques (Antoniou et Easton 2003, Webb et Houlston 2007, Peng
et al. 2010). Nous avons ainsi généralisé des résultats précedemment publiés
dans la littérature, et avons également montré que les gains de puissance qui
pouvaient être obtenus par le recrutement de cas familiaux étaient potentiel-
lement très importants pour un modèle génétique impliquant de nombreux
DPA rares. Nos résultats suggèrent cependant que ces gains de puissance
attendus sont étroitement liés à l’architecture génétique de l’héritabilité de
fond, et peuvent être largement sur-estimés par une analyse ignorant la di-
versité et la complexité des données familiales réelles. En effet, nous avons
pu montrer un biais entrainé par le sur-échantillonnage des cas ayant le plus
grand nombre d’apparentés indemnes, qui sont en moyenne moins exposés
aux DPA que ce qui est prédit en se basant uniquement sur un nombre
d’apparentés atteints. Ces résultats ont des implications importantes pour le
design des études d’association pangénomiques futures, qui devront supposer
de manière explicite un modèle génétique pour l’héritabilité de fond, ainsi
que des hypothèses démographiques réalistes, sous peine de surestimer consi-
dérablement la puissance d’étude (cf tableau 3.7 page 84). De plus, les tailles
d’échantillons fournies peuvent être recalculées directement pour un seuil de
signification ou un niveau de puissance différents, par simple modification
du paramètre de non-centralité.

En utilisant la simulation de données familiales réalistes, nous avons éga-
lement étudié la perte de puissance entrainée par l’inclusion de génotypes
d’apparentés atteints du cas familial déjà génotypé. Nos résultats démontrent
que c’est toujours une meilleure stratégie que de recruter des cas tout-venant
et en ce sens illustrent l’intérêt des données de cliniques génétiques, dans les-
quels les individus suivis ont généralement une histoire familiale positive. Nos
résultats peuvent également être utilisés pour estimer quelle serait la taille
d’échantillon requise pour une étude génotypant tous les cas disponibles dans
les familles sélectionnées, ainsi qu’un nombre identique de témoins issus de
la population : design orienté vers l’optimisation des ressources disponibles.

Dans cette optique d’utilisation maximale des ressources disponibles,
nous avons également proposé d’utiliser les individus indemnes ayant une
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histoire familiale forte comme « pseudo-cas ». Bien que les critères pour sé-
lectionner ces individus doivent être très sélectifs, ces individus ne sont pas
rares, notamment dans les cliniques génétiques, et pourraient ainsi constituer
une source non négligeable de données pour des études d’identification.

Une approche alternative pour augmenter la fréquence des variants rares,
que nous n’avons pas traitée ici, consiste à regrouper plusieurs variants rares
(i.e. utiliser des pseudo-haplotypes) afin d’augmenter la fréquence allélique
et d’augmenter ainsi la puissance de test. Le problème de cette approche
est l’erreur de classification, car le mélange de variants rares à travers une
multitude de loci peut entraîner une diminution du signal d’association, qui
se produit par exemple lorsque certains variants sont protecteurs alors que
d’autres augmentent le risque, ou encore lorsque le signal d’un variant fonc-
tionnel rare est simplement dilué avec de nombreux autres variants non
fonctionnels. Des méthodes ont été proposées récemment pour contourner
ce problème, telles que la classification a priori des variants dans différents
groupes tels que « potentiellement fonctionnel » ou « neutre » en fonction
d’informations biologiques externe (Li et Leal 2008) ou par le biais de pon-
dérations statistiques basées sur les fréquences alléliques (Ionita-Laza et al.
2011). La stratégie la plus efficace pour identifier les variants rares d’intérêt
clinique serait probablement de combiner le recrutement de cas familiaux
avec une méthode de regroupement d’allèles efficace, car ces deux sources
potentielles de gains de puissance sont parfaitement complémentaires.
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D
ans les cliniques de génétique du cancer, de nombreux individus ont des
antécédents familiaux de cancer suggérant une cause héréditaire, mais

pour lesquels un test génétique ne révèle pas de mutation germinale sur un
gène de prédisposition connu tel que BRCA1/2 dans le cancer du sein et les
gènes MMR dans le cancer colorectal.

Pour les cancers fréquents, il est maintenant établi que l’histoire fami-
liale de l’individu est un facteur de risque important. Spécifiquement pour le
cancer colorectal, plusieurs études ont fourni des estimations du ratio de l’in-
cidence observée chez les apparentés d’individus atteints par rapport à celle
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observée en population générale (Kerber et O’Brien 2005, Hemminki et Li
2001, Andrieu et al. 2003, Butterworth et al. 2006). Deux études plus récentes
ont fourni des estimations de la sur-incidence familiale spécifiquement pour
les apparentés de cas MSS, 1 permettant d’estimer le risque familial attri-
buable aux facteurs génétiques inconnus (Aaltonen et al. 2007, Lubbe et al.
2009). Ces estimations de type SIR (pour Standardized-Incidence-Ratio),
généralement calculées en fonction du nombre d’apparenté atteints au pre-
mier degré, sont peu utiles pour prédire le risque d’un individu donné en
raison de leur caractère marginal 2, qui rendent les estimations trop impré-
cises pour orienter la décision médicale. Par exemple, pour un individu ayant
un certain nombre d’apparenté(s) atteint(s), le risque peut varier très large-
ment en fonction des relations exactes avec les apparentés atteints, et de la
taille de la famille (nombre d’apparentés non atteints). Récemment, Win et
al. concluaient une évaluation des modèles d’estimation du risque de cancer
colorectal existants comme suit :

We conclude that there is no model that sufficiently covers
the known risk factors for colorectal cancer that is suitable for
assessment of people from across the full range of risk and that
a new comprehensive model is needed. Win et al. (2012)

Il existe cependant au moins trois approches statistiques alternatives :
– les méthodes à composantes de la variance avec des effets aléatoires

latents permettant de capturer la "fragilité" génétique d’un individu
(Pankratz et al. 2005, Morris et al. 2010, voir notamment) ;

– l’analyse mendélienne bayésienne détaillée dans le chapitre 2 ;
– le calcul du Familial-Standardized-Incidence-Ratio (FSIR), extension

du SIR aux données familiales (Kerber 1995).
Bien que ces méthodes fournissent des estimations du risque plus individua-
lisées, elles font des hypothèses supplémentaires par rapport à l’approche
de type SIR classique, dont les conséquences au regard de leur capacités
prédictives respectives n’ont pas été étudiées. Il s’agit notamment du biais
dans l’estimation des paramètres des modèles à composantes de la variance
entrainé par la sélection non aléatoire des données familiales (de Andrade
et Amos 2000), ou d’une mauvaise spécification du modèle génétique sous-
jacent dans l’approche bayésienne, conduisant à des estimations biaisées des
risques individuels. Pour l’oncogénéticien, qui cherche à appuyer sa consulta-
tion sur des estimations précises et non biaisées du risque, il est donc difficile
de choisir entre une estimation de type SIR a priori robuste mais limitée dans
sa capacité à intégrer toute l’information disponible, et une estimation du
risques plus individualisée mais possiblement biaisée.

Dans ce chapitre, nous appliquons l’approche mendélienne développée
précédemment à l’estimation du risque de cancer colorectal, et comparons
les résultats obtenus aux approches statistiques alternatives, sur un échan-
tillon de familles suivies au Centre Léon Bérard 3 et à partir de données
simulées.

1. MicroSatellite Stable, phénotype indiquant l’absence de déficience du système de
réparation de l’ADN, et donc a priori l’absence de mutation délétère sur un gène MMR.

2. dans le sens où les SIRs sont calculés en « moyennant » des familles ayant des struc-
tures et tableaux cliniques très différents.

3. Registre hospitalier des familles à risque héréditaire de cancer créé en 1994
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4.1 Approches possibles pour estimer un risque indi-
vidualisé.

Bien que nous nous intéressons particulièrement à l’approche mendélienne
et à son application pour prédire un risque individualisé, au moins deux
autres approches sont possibles pour prédire un risque individuel. Après un
bref état de l’art des estimations de type SIR disponibles dans la littérature,
nous présentons ces deux approches qui sont (i) le calcul du FSIR (Kerber
1995) ; et (ii) le modèle de Cox à fragilités corrélées (Pankratz et al. 2005).

4.1.1 SIRs issus de la littérature

Classiquement en épidémiologie, l’estimation d’un risque repose sur une
étude préalable (étude d’identification), dans laquelle un facteur de risque a
été identifié et dont les risques associés ont été estimés. Bien que l’histoire
familiale d’un individu n’est pas un facteur de risque classique, du fait no-
tamment de la complexité et diversité des formes qu’elle peut prendre, il est
tout à fait possible de la considérer comme tel, en la résumant par exemple
par le nombre d’apparentés atteints. On revient alors techniquement parlant
à un plan d’expérience classique, dont le but est d’estimer les risques asso-
ciés aux différents niveaux du facteur d’intérêt (ici, le nombre d’apparentés
atteints d’un individu).

Le critère de jugement étant dans notre cas un évènement qui dépend
du temps (survenue du cancer), le calcul du risque de présenter l’évènement
d’intérêt doit faire appel à un modèle qui prend en compte les différents
temps de suivi des individus et le caractère censuré à droite des données (e.g.
décès d’un individu). Le modèle généralement utilisé dans ce but consiste
à supposer que le nombre d’évènements dans un intervalle de temps fixe
(i.e. entre deux âges) est distribué selon une loi de Poisson de paramètre
égal à un certain taux d’incidence de l’évènement dans cet intervalle. La
particularité du processus de Poisson étant qu’il ne possède pas de mémoire
(i.e. la probabilité de l’évènement dans un certain intervalle est toujours le
même, quelque soit l’antériorité), l’individu statistique devient un intervalle
de temps par individu physique donné (i.e. plusieurs individus statistique
par individu physique). On utilise ainsi des personne-années pour modéliser
le risque de survenue annuelle d’un évènement. La survenue d’un évènement
pour une cohorte d’individus peut alors être ajustée sur un ensemble de
critères comme des classes d’âge, le sexe, ou d’autres facteurs.

Supposons que les personne-années d’une cohorte de J individus sont ré-
parties dans K classes (groupes), qui sont définies par la classification croisée
des variables d’ajustement. Le ratio d’incidence standardisé par rapport au
taux d’incidence référence pour la classe k, λ�

k, et son intervalle de confiance
sont donnés par (Breslow et Day 1987) :

SIR =

∑J
j=1 Dj

∑K
k=1 tkλ�

k

=
D

E�
, (4.1)

IC(1−α)% =
[χ2D,α/2

2E�
;

χ2(D+1),1−α/2

2E�

]
,
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où tk représente le nombre de personne-années dans la classe k et Dj est
une variable indicatrice prenant la valeur 1 si l’individu j présente l’évène-
ment d’intérêt. D correspond au nombre total d’évènements observés dans
la cohorte et E� correspond au nombre d’évènements attendus si les données
étaient exposées au taux d’incidence référence λ�.

Pour le cancer colorectal, plusieurs études ont fourni des estimations SIR
pour les apparentés d’individus atteints (Kerber et O’Brien 2005, Hemminki
et Li 2001, Andrieu et al. 2003, Butterworth et al. 2006). Même si les indi-
vidus porteurs de mutation sur un gène MMR ne représentent qu’un faible
pourcentage de cas familiaux, ces estimations, qui ne tenaient pas compte
du statut « muté/non muté » ne reflètent pas le risque des apparentés de
cas non mutés. En effet, comme les apparentés de cas mutés ont des risques
beaucoup plus importants que les apparentés de cas non mutés (Aaltonen
et al. 2007), ces estimations surestiment légèrement le risque des apparentés
de cas non mutés. Une étude importante, portant sur une cohorte de 17 623
d’apparentés au premier degré (FDRs pour First Degree Relatives) de 2 941
cas de CCR a fourni des estimations de SIRs calculés spécifiquement pour les
apparentés de cas MSS (Lubbe et al. 2009). Ces estimations, reportées dans
le tableau 4.1 4, reflètent mieux le risque des apparentés de cas non mutés
car la majorité (totalité ?) des cas porteurs de mutation délétère sur un gène
MMR présente le phénotype MSI (Aaltonen et al. 2007, Lubbe et al. 2009).

D E� SIR IC95%
≥ 1 Aff. FDR 381 199 1.91 1.72 − 2.11
≥ 2 Aff. FDRs 74 38.7 2.78 2.18 − 3.48
3 Aff. FDRs 68 6.25 10.88 8.45 − 13.79

Table 4.1 – SIR pour les apparentés au premier degré de cas de CCR pré-
sentant le phénotype MSS (données issues de Lubbe et al. 2009, cf Table 3).

SIRs calculés à partir de familles sélectionnées.

Le problème principal des estimations de SIR obtenues à partir de cas non
sélectionnés a priori pour leur histoire familiale est qu’il faut recruter un
nombre considérable de cas afin d’estimer les SIRs relatifs à des histoires
familiales importantes. Ainsi, l’étude de Lubbe et al. (2009), malgré une
taille d’échantillon tout à fait honorable ne peut fournir que des estima-
tions relativement imprécises pour les individus les plus à risque (cf largeur
des IC95% dans le tableau 4.1) Quelques études ont également cherché à
mettre en évidence une sur-incidence de cancer colorectaux chez les appa-
rentés de cas familiaux, mais en utilisant des familles dont les cas avaient
été sélectionnés sur des critères familiaux. Par exemple, Scott et al. (2001)
ont obtenu un SIR égal à 158 [IC95% = 132 − 189] pour les apparentés au
premier degré de cas familiaux non mutés sur un gène MMR. Ce résultat est
quelque peu totologique car les familles répondant aux critères d’Amster-
dam ont par définition plusieurs apparentés au premier degré atteints, donc

4. Une erreur s’est glissée dans l’article de Lubbe et al. (2009) car l’IC95% pour le
SIR des individus ayant 3 FDRs atteints ne contient pas l’estimation ponctuelle (10.88 �
12.19 − 28.32), la formule 4.1 nous a permis d’obtenir le bon IC95%.
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la surincidence observée est en fait principalement le reflet des critères de
sélection ayant été utilisés. Il semble que ce problème de biais de sélection,
pourtant clairement identifié et démontré par Carayol et al. (2002) dans le
cas d’estimation des pénétrances de mutation, n’ait pas été transposé à cette
approche d’estimation par SIR. A ce propos, l’explication de Quehenberger
est particulièrement éloquente :

The penetrance of these mutations was found to be high, but
the evidence was mainly based on observed risk of CRC in co-
horts of mutation carriers that were identified by multiple cancer
cases in the families. This contains a circular argument, as the
excess of CRC cases—which was the reason for genotyping family
members—was counted again for a risk estimate. (Quehenberger
et al. 2005)

Lindor et al. (2005) ont tout de même tenté d’estimer des SIRs à partir de
familles répondants au critères d’Amsterdam (familles HNPCC), en exluant
du calcul les trois cas ayant "servi" au recrutement. Ils obtinrent alors un
SIR pour les apparentés de cas familiaux non mutés sur un gène MMR égal
à 2.3 [IC95% = 1.7 − 3.0]. La différence impressionnante par rapport aux
résultats obtenus par l’étude de Scott et al. (2001) qui estimaient un SIR
de 158 illustre sans équivoque ce biais de sélection. Toutefois, l’approche de
Lindor et al. est sujette à caution car elle ne corrige pas complètement le
biais de sélection, malgré le retrait de presque toute l’information disponible
dans les données (retrait de presque tous les cas de la cohorte). En effet, plus
il y a de personnes atteintes de CCR dans une famille, plus la probabilité que
cette famille soit sélectionnée dans une étude portant sur les familles HNPCC
est importante. Comme le nombre de cas présents dans une famille dépend
naturellement en partie de la taille de cette famille, ce mode de sélection ne
correspond pas à un tirage aléatoire parmi les familles HNPCC, mais à un
tirage pondéré par la taille et surtout par le nombre de cas présents dans la
famille.

A la lumière de cette revue des données disponibles dans la littérature,
il nous semble que :

(i) les estimations de type SIR non biaisées sont imprécises et ne repré-
sentent que grossièrement l’histoire familiale d’un individu ;

(ii) les estimations obtenues à partir de familles sélectionnées sont biaisées,
biais qu’il est probablement impossible à corriger statistiquement (les
critères de recrutement étant trop complexes pour être modélisés).

4.1.2 Estimation du risque individuel par FSIR

Le FSIR (Familial-SIR) est une extension du SIR permettant de prendre
en compte la structure de corrélation complexe des observations issues de
données familiales. Cette méthode consiste simplement à pondérer les obser-
vations et les valeurs attendues sous H0 par le coefficient de parenté Φi,j : 5

FSIRi =

∑J
j=1 Dj · Φi,j

∑K
k=1

∑J
j=1 tkλ�

k · Φi,j

. (4.2)

5. voir l’équation 3.14 page 88 pour la définition du coefficient de parenté.
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Ainsi, pour un sujet i, l’ensemble de ses apparentés peut être considéré
comme une cohorte dont chaque membre a été exposé au risque, l’infor-
mation apportée par chacun des individus étant pondérée en fonction de son
degré de parenté avec le sujet. La pondération par Φi,j s’effectuant à la fois
sur le numérateur et sur le dénominateur.

Le problème principal de cet estimateur du risque individuel est que
chaque FSIRi a une erreur-type associée, qui est fonction à la fois de la
variation du risque chez les apparentés de l’individu i et du nombre de
personne-années chez les apparentés. Ainsi, un individu ayant très peu d’in-
formation disponible chez ses apparentés pourra avoir un très grand FSIR
par chance, alors qu’un individu pour lequel on dispose d’une information
détaillée pour ses apparentés aura un FSIR ayant une erreur-type faible.

4.1.3 Approche générale par SEM et modèle de Cox à fragilités
corrélées.

Pour le problème de l’analyse des données familiales qui nous intéresse ici, le
cadre des modèles d’equations structurelles à variables latentes (plus connus
sous l’abréviation SEM pour Structural Equation Models) permet de formuler
de manière très générale un modèle reliant les données phénotypiques aux
données génotypiques non observées, et ce en incluant toute la complexité
des données familiales (dépendances entre les génotypes non observés).

Bien que l’on crédite l’invention des SEM au généticien et biométricien
Sewall Wright dès 1921 (Denis et Legerski 2006), ce cadre formel pour l’ana-
lyse des données familiales n’a été proposé que récemment par Morris et al.
(2010), qui notent par ailleurs que l’estimation par maximum de vraisem-
blance peut être très complexe en pratique pour cause de difficultés compu-
tationnelles et numériques 6.

Dans cette classe de modèles, les données observés (phénotypes) sont re-
liées aux données non observées (génotypes) par une équation dite de mesure
qui est complétée par une équation dite structurelle, laquelle permet ici de
spécifier la structure des relations entre les génotypes non observés des ap-
parentés d’une famille 7. En suivant la notation proposée par Morris et al.
(2010), les phénotypes Y = (y1, . . . , yn) des individus appartenant à une ou
plusieurs familles peuvent ainsi être reliés à leurs génotypes non observés par
le biais d’une variable latente (effet aléatoire) η par le modèle :

yi = Ληi +
v∑

j=1

εij (équation de mesure), (4.3)

ηi = Bηi +
v∑

j=1

ςij (équation structurelle), (4.4)

6. C’est donc essentiellement pour une raison pragmatique : sa capacité à traiter natu-
rellement les vraisemblances complexes de données familiales, que l’approche mendélienne
a été classiquement utilisée dans le domaine du conseil génétique (Ogino et Wilson 2004).

7. Plus généralement, l’équation structurelle sert à décrire comment les variables la-
tentes interagissent entre elles.
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où Λ est le vecteur des coefficients associés aux effets aléatoires du modèle
ηi (génotype non observé de l’individu i), εij est l’erreur de mesure et B
est la matrice de variance-covariance décrivant les relations causales entre
les effets aléatoires (par exemple, la matrice des coefficients de parenté). Ce
formalisme permet de décrire explicitement les relations de dépendance qui
existent entre les facteurs non observés des individus apparentés (notamment
les génotypes). On peut ensuite choisir, à partir de ce cadre formel général,
une approche d’estimation fréquentiste ou bayésienne.

L’approche fréquentiste consiste généralement à assumer des distribu-
tions normales ou multinormales pour les variables latentes, sans spécifier
d’a priori pour les moyennes et variances des paramètres. Les structures de
covariance des erreurs εij et ςij sont alors capturées dans le modèle 4.3 par v
variables aléatoires (qui représentent par exemple un gène, un facteur envi-
ronnemental. . .). En spécifiant judicieusement les matrices de covariance de
ces effets aléatoires (par exemple avec la matrice des coefficients de parenté
Φi,j), on peut ainsi estimer une susceptibilité génétique individuelle (coeffi-
cients Λ) qui tire partie de la richesse des données familiales, vues comme
une « répétition incomplète de génotypes ».

L’approche bayésienne spécifiera des distributions a priori de manière
plus flexible pour l’ensemble des paramètres relatifs aux variables latentes
du modèle, et estimera leur distribution a posteriori compte tenu des données
observées, typiquement en utilisant les méthodes de Monte-Carlo par chaînes
de Markov.

Le modèle de Cox à fragilités corrélées.

Un modèle particulièrement intéressant, qui peut s’écrire comme un modèle
à équation structurelle, est le modèle de Cox à fragilités corrélées développé
par Pankratz et al. (2005) à partir des travaux sur les modèles à fragilité de
Ripatti et Palmgren (2000). Dans cet usage, la fragilité se réfère à une sus-
ceptibilité à l’évènement qui n’est pas capturée par les covariables observées.
En règle générale, la fragilité inclue l’ensemble des facteurs qui affectent le
risque d’un individu, tels que ses gènes et les facteurs environnementaux
non mesurés, qui peuvent être entièrement ou en partie partagés avec des
individus apparentés. Le modèle de fragilité le plus connu pour les données
familiales est probablement le modèle à « fragilité partagée », dans lequel
tous les facteurs qui ne sont pas mesurables sont estimés par un seul effet
aléatoire par famille, et ne tient donc pas compte de la structure de corré-
lation entre les génotypes des individus apparentés. Le modèle à fragilités
corrélées diffère du modèle à fragilité partagée en ce qu’il permet d’estimer
des fragilités au niveau individuel, et qui peuvent être corrélées entre elles.
Dans ce cas, les fragilités sont supposées être des variables aléatoires tirées
d’une loi Normale multivariée dont la structure de covariance est définie
arbitrairement.

Un des intérêts du modèle de Cox prenant l’âge comme temps de suivi
est que l’on ne fait pas d’hypothèse concernant la forme du taux de base,
ce qui est très commode en pratique car cette forme est souvent difficile à
modéliser par une fonction continue. De plus, l’âge est l’échelle de temps
naturelle quand on veut modéliser la survenue du cancer, particulièrement
quand on s’intéresse aux facteurs génétiques, car les individus avec des pré-
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dispositions génétiques connues ont tendance à développer des cancers plus
précoces (Therneau et Grambsch 2000). En revanche, le modèle de Cox fait
une hypothèse forte : les effets sont supposés constants au cours du temps
(hypothèse de proportionalité des taux), c’est-à-dire que l’on suppose que la
fragilité génétique d’un individu reste constante toute sa vie.

Le modèle de Cox à fragilités corrélées s’écrit :

λi(t) = λ0(t)eXiβ+Zib (4.5)

avec b ∼ N(0, Σ),

où la matrice X et le vecteur de paramètres β représentent les effets fixes
du modèle (covariables mesurables et coefficients associés) auquels viennent
s’ajouter les variables latentes (non observables) représentées par le vecteur
Z, dont les effets sont estimés par les paramètres b (fragilités).

La matrice de variance-covariance Σ peut alors être spécifiée arbitrai-
rement de façon à tester diverses hypothèses. En pratique, les deux formes
suivantes sont utilisées :

– la matrice identité par famille, I, pour estimer une fragilité familiale
partagée par tous les membres de la famille ;

– le double de la matrice des coefficients de parenté, 2Φi,j , pour estimer
des fragilités individuelles corrélées entre elles en fonction du degré de
parenté des individus.

Par exemple, pour analyser 2 familles de 4 individus chacunes (2 parents
ayant 2 enfants) on utilisera comme matrice identité par famille :

I =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

,

et comme matrice des coefficients de parenté :

2Φi,j =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1 0 0.5 0.5 0 0 0 0
0 1 0.5 0.5 0 0 0 0

0.5 0.5 1 0.5 0 0 0 0
0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0.5 0.5
0 0 0 0 0 1 0.5 0.5
0 0 0 0 0.5 0.5 1 0.5
0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 1

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

.

Il est également possible d’utiliser ces deux matrices dans un même mo-
dèle pour estimer la corrélation familiale résiduelle une fois que l’on a pris
en compte un effet génétique. Les effets aléatoires ont alors la distribution :

b ∼ N(0, σ2
1I + σ2

22Φi,j). (4.6)

Une fois le modèle spécifié, les paramètres sont estimés de manière itéra-
tive, à partir de l’approximation de la vraisemblance pénalisée proposée par
Ripatti et Palmgren (2000) (voir http://cran.r-project.org/web/
packages/coxme/vignettes/laplace.pdf).
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4.2 Comparaison des approches sur des familles sui-
vies au Centre Léon Bérard

4.2.1 Présentation des données

L’échantillon de familles analysé dans la partie qui suit est constitué de
4 266 individus issus de 79 familles. Le fichier brut contient les informations
suivantes pour chaque individu :

– un identifiant familial upedid ;
– un numéro d’individu dans la famille indid ;
– le sexe gender ;
– les identifiants des parents par1id et par2id (0 si NA) ;
– les dates de naissance DOB et de décés DOD au format yyyymmdd ;
– le statut décédé/vivant (variable Mortality) ;
– des informations additionnelles sur l’histoire du cancer et l’âge au der-

nières nouvelles Addinfo, concaténées dans une (longue) chaine de
caractères.

Voici les lignes du fichier brut qui correspondent à la famille 97161 :

upedid indid gender par1id par2id DOB DOD Mortality Addinfo

4429 97161 1 1 2 3 19241007 10101 1 (50) kc utérus\n(64) POL. AD. COLON Dt KII\n(69) (...)

4430 97161 2 2 0 0 10101 10101 2

4431 97161 3 1 31 32 19020101 10101 2 (32) kc utérus [32]

4432 97161 4 2 0 0 10101 10101 1

4433 97161 5 2 4 1 19480101 10101 1 [50]

4434 97161 6 2 4 1 19490101 10101 1 [49]

4435 97161 7 1 4 1 19520101 10101 1 (32) kc colon [46]

4436 97161 8 1 2 3 10101 10101 2 ?\n

4444 97161 16 1 2 3 19261130 10101 1 (40) Hie (fibrome uterin)\n(67) KC SIGMOIDE [72

4445 97161 17 2 0 0 10101 10101 1

4446 97161 18 1 17 16 10101 10101 1 (46) KC ENDOMETRE [51]

4451 97161 23 1 17 16 19490101 10101 1 (?) polypes [49]

4454 97161 26 2 17 16 19500101 10101 1 [48]

4455 97161 27 2 17 16 19540101 10101 1 [44]

4456 97161 28 1 17 16 19580101 10101 1 [40]

4459 97161 31 2 0 0 10101 10101 2 kc colon ?\npolypes ?

4460 97161 32 1 0 0 10101 10101 2

4461 97161 33 1 31 32 19000101 10101 2 (44) kc colon\nou utérus [44]

4462 97161 34 1 31 32 10101 10101 2 (42) kc colon\nou utérus [42]

4463 97161 35 2 0 0 10101 10101 1

4464 97161 36 2 35 34 10101 10101 1

Et les lignes correspondantes dans le fichier créé pour l’analyse statistique :

upedid indid pere mere Sexe Dc ccr a.ccr infos

4429 97161 1 2 3 femme vivant(?) colorectal 73 (50)uterus|(64)polype|(69)polype|(73)colorectal

4430 97161 2 0 0 homme décédé <NA> NA

4431 97161 3 31 32 femme décédé <NA> 32 (32)uterus|(32)?

4432 97161 4 0 0 homme vivant(?) <NA> NA

4433 97161 5 4 1 homme vivant(?) <NA> 50 (50)?

4434 97161 6 4 1 homme vivant(?) <NA> 49 (49)?

4435 97161 7 4 1 femme vivant(?) colorectal 32 (32)colorectal|(46)?

4436 97161 8 2 3 femme décédé <NA> NA (?)?

4444 97161 16 2 3 femme vivant(?) colorectal 67 (40)?|(67)colorectal|(72)?

4445 97161 17 0 0 homme vivant(?) <NA> NA

4446 97161 18 17 16 femme vivant(?) <NA> 51 (46)endometre|(51)?

4451 97161 23 17 16 femme vivant(?) <NA> 49 (?)polype|(49)?

4454 97161 26 17 16 homme vivant(?) <NA> 48 (48)?

4455 97161 27 17 16 homme vivant(?) <NA> 44 (44)?

4456 97161 28 17 16 femme vivant(?) <NA> 40 (40)?

4459 97161 31 0 0 homme décédé <NA> NA (?)colorectal|(?)polype

4460 97161 32 0 0 femme décédé <NA> NA

4461 97161 33 31 32 femme décédé colorectal 44 (44)colorectal|(44)?

4462 97161 34 31 32 femme décédé colorectal 42 (42)colorectal|(42)?

4463 97161 35 0 0 homme vivant(?) <NA> NA

4464 97161 36 35 34 homme vivant(?) <NA> NA

où les variables Sexe, Dc, ccr, a.ccr et infos ont été calculées à partir
des données brutes. La variable infos est la version nettoyée et formattée de
la variable Addinfo. L’information qu’elle contient se lit comme une succes-
sion d’éléments au format (age de survenue) evènement séparés par
le caractère |. Pour obtenir cette information, j’ai construit une fonction R de
reconnaissance de texte (cf fonction formatInfos(.) annexe A.5.5 page
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184). Par exemple, pour l’individu 1 de la famille 97161, la chaine de carac-
tères (50) kc utérus (64) POL. AD. COLON Dt KII (69) POL.

AD. SAI (73) CIM SIGMOIDE + 4 POL. AD. est interprétée comme
(50)uterus|(64)polype|(69)polype|(73)colorectal. Les infor-
mations lues de cette façon étant particulièrement sensibles pour l’analyse
statistique, elles ont été vérifiées minutieusement dans le fichier de données
brutes.

Les tableaux 4.2 et 4.3 présentent quelques statistiques décrivant les 64
familles ne remplissant pas les critères d’Amsterdam-I (familles CA-) et les
15 familles de notre échantillon qui remplissaient ces critères très sélectifs
(familles CA+). Il apparaît que ces deux groupes ont des distributions d’âge
au diagnostic et à la censure similaires, l’âge au diagnostic moyen sur l’en-
semble des données étant égal à 53.44, l’âge à la censure moyen étant égal à
43.75. Comme toujours dans les données familiales recueillies par entretien,
le taux de données manquantes pour l’âge est trés élevé puisqu’il est respecti-
vement égal à 1813/(1813+1541) = 54.1% et 470/(442+470) = 51.5% pour
les familles du groupe CA- et CA+ (cf variable a.ccr). Nous verrons par
la suite que cette particularité des données familiales peut avoir une grande
influence sur les résultats de l’analyse statistique.

4.2.2 Estimation du risque par SIR, FSIR, et l’approche Mendé-
lienne.

Dans un premier temps, l’histoire familiale d’un individu peut simplement
être résumée par le nombre de ses apparentés au premier degré qui ont
eu un cancer colorectal. Bien qu’une bonne partie de l’information dispo-
nible est ignorée par cette approche, le nombre d’apparenté atteints est une
permière estimation du risque individuel. De plus, le nombre d’apparentés
atteints étant très simple à calculer, cette statistique est particulièrement
pragmatique et attrayante pour le clinicien qui peut la calculer directement
en consultation.

Le tableau 4.4 présente les SIRs calculés sur nos données, sans aucune
correction pour le mode de sélection des familles. Rappelons que ces familles
sont issues d’un registre hospitalier de familles à risque héréditaire de cancer
et ne constituent donc pas un échantillon aléatoire de la population générale
des familles françaises, ce qui implique :

(i) qu’il n’est pas possible d’utiliser ces estimations pour réaliser une pré-
diction du risque pour un individu issu de la population générale ;

(ii) que de tels SIRs reflètent essentiellement le mode de recrutement des
familles et non leur niveau de risque réel, qui reste donc largement
inconnu.

Ce biais de sélection apparaît également à l’intérieur même de l’échan-
tillon, quand on réalise une analyse de sous-groupe en séparant les familles
répondants aux critères d’Amsterdam (CA+) de celles dont le tableau cli-
nique est moins évoquateur d’un risque héréditaire (CA-). En effet, les SIRs
calculés sur les familles CA+ sont très élevés, et réflètent évidemment essen-
tiellement les critères de sélection (au moins 3 CCRs sur deux générations,
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Table 4.2 – Statistiques descriptives pour les 64 familles
CA-

5 Variables 3354 Observations

Dc : Statut
n missing unique

3354 0 2

décédé (685, 20%), vivant(?) (2669, 80%)

agediag : Age au diagnostic [années]
n missing unique Mean .05 .10 .25 .50 .75 .90 .95

119 3235 54 53.34 31.9 34.0 41.0 51.0 66.0 73.2 80.1

lowest : 23 25 28 30 31, highest: 81 84 85 86 92

agecens : Age à la censure [années]
n missing unique Mean .05 .10 .25 .50 .75 .90 .95

1422 1932 148 44.52 6.0 12.0 23.0 45.0 65.0 78.9 84.0

lowest : 0.01 0.02 0.08 0.17 0.25
highest: 92.00 94.00 95.00 97.00 100.00

a.ccr : min(Age au diagnostic ; Age à la censure) [années]

n missing unique Mean .05 .10 .25 .50 .75 .90 .95
1541 1813 148 45.2 6 13 24 45 65 78 84

lowest : 0.01 0.02 0.08 0.17 0.25
highest: 92.00 94.00 95.00 97.00 100.00

upedid : Identifiant du pedigree
n missing unique

3354 0 64

lowest : 00042 93016 93019 94001 94010
highest: B9819 B9822 B9828 B9832 B9908

Table 4.3 – Statistiques descriptives pour les 15 familles
CA+

5 Variables 912 Observations

Dc : Statut
n missing unique

912 0 2

décédé (169, 19%), vivant(?) (743, 81%)

agediag : Age au diagnostic [années]
n missing unique Mean .05 .10 .25 .50 .75 .90 .95

55 857 31 53.65 34.1 38.0 44.5 51.0 63.5 71.2 73.3

lowest : 30 32 35 37 38, highest: 72 73 74 77 84

agecens : Age à la censure [années]
n missing unique Mean .05 .10 .25 .50 .75 .90 .95

387 525 101 40.94 3.3 11.0 20.0 40.0 56.0 76.8 84.7

lowest : 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00
highest: 91.00 93.00 96.00 97.00 100.00

a.ccr : min(Age au diagnostic ; Age à la censure) [années]

n missing unique Mean .05 .10 .25 .50 .75 .90 .95
442 470 104 42.52 4.05 12.00 22.25 44.00 58.75 76.00 84.00

lowest : 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00
highest: 91.00 93.00 96.00 97.00 100.00

upedid : Identifiant du pedigree
n missing unique

912 0 15

00089 94056 94083 94098 96017 96079 96088 96147 97161 97177 99096 B9705
Frequency 72 57 38 74 38 38 49 39 36 46 59 174
% 8 6 4 8 4 4 5 4 4 5 6 19

B9814 B9816 B9823
Frequency 52 93 47
% 6 10 5
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Table 4.4 – SIRs calculés en fonction du nombre d’apparentés atteints pour
les 79 familles.

CA- families (N=64) CA+ families (N=15) All (N=79)
D/E⋆ SIR IC 95% D/E⋆ SIR IC 95% D/E⋆ SIR IC 95%

≥ 0 Aff. FDR 119/12.8 9.31 7.71 − 11.14 55/2.6 21 15.82 − 27.34 174/15.4 11.29 9.68 − 13.1
≥ 1 Aff. FDR 60/7.8 7.65 5.83 − 9.84 52/2.2 23.28 17.39 − 30.53 112/10.1 11.11 9.15 − 13.37
≥ 2 Aff. FDRs 12/1.8 6.77 3.5 − 11.82 35/0.9 37.49 26.12 − 52.15 47/2.7 17.36 12.76 − 23.09
≥ 3 Aff. FDRs 0/0.4 0 0 − 9.9 7/0.3 22.9 9.21 − 47.18 7/0.7 10.32 4.15 − 21.26

Notes - Les taux de référence utilisés pour le calcul de E⋆ sont les taux d’incidence de CCR MSS.

dont l’un est lié au premier degré aux deux autres, au moins 1 cas ayant été
diagnostiqué avant 50 ans.).

Le phénomène inverse est observé pour les familles du groupe CA-,
puisque les SIRs diminuent quand on augmente le nombre d’apparentés liés
au premier degré atteints. C’est bien sur à nouveau un biais de sélection,
puisque ces familles ont par définition peu de cas ayant des apparentés au
premier degré atteints de CCRs ce qui contraint le numérateur D du SIR.
On observe donc ici en quelque sorte la symétrique du biais de sélection
observé pour les familles CA+ ! Le SIR tout de même très élevé 8 pour les
individus issus de ces familles CA- (9.31, IC95% = 7.71 − 11.14) s’explique
par le fait que ces familles ayant peu de cas de CCR par rapport aux familles
du groupe CA+ (119 CCR pour 64 familles vs 55 CCR pour 15 familles),
elles sont sélectionnées sur un critère d’âge du proposant (il s’agit en fait es-
sentiellement de cas précoces sporadiques), ce qui contraint le dénominateur
du SIR par (i) la courte période d’exposition au risque tk des cas précoces
et (ii) la faible incidence λ�

k du CCR pour les âges précoces.

Au delà de la grande sensibilité de l’approche par calcul de type SIR à
la sélection de familles sur des critères cliniques, la principale limitation des
estimations de type SIR pour prédire un risque individuel réside sa lecture
sommaire de l’histoire familiale. La figure 4.1, sur laquelle les risques des
individus de la famille 97161 du groupe CA+ sont indiqués au dessus des
symboles représentant les individus (l’âge au diagnostic ou à la date de der-
nière nouvelle étant indiqués en dessous du symbole) permet d’illustrer cette
faiblesse de l’approche d’estimation d’un risque pseudo-individuel par SIR.
La figure 4.1a donne les SIRs issus de l’étude de Lubbe et al. (2009), qui ne
sont pas biaisés car cette étude a recruté des cas de CCR "tout-venant"(i.e.
sans critère sur l’histoire familiale ou l’âge au diagnostic) contrairement aux
estimations obtenues sur nos données (figure 4.1b). Il apparait clairement
que ces risques ne tiennent pas compte (i) des apparentés non atteints et (ii)
des âges au diagnostic et à la censure. Par exemple, le proposant (indiqué
par une flèche) pour lequel un CCR a été diagnostiqué à 32 ans a un risque
identique au premier individu situé à sa droite qui, bien qu’il ait également
un apparenté au premier degré atteint, a deux fois plus d’apparentés non
atteints (2 frères et 2 soeurs vs 2 frères) et a également atteint l’âge de 51
ans sans avoir eu de CCR. Le risque héréditaire de CCR pour cet individu
est donc logiquement plus faible que celui du proposant, ce qui n’apparaît
pas dans les estimations du risque par SIR.

8. au regard des SIRs estimés par l’étude de Lubbe et al. (2009)
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De plus, si l’on compare ces estimations aux SIR estimés dans nos don-
nées (figure 4.1b), on peut remarquer que les SIRs sont approximativement
multipliés par un facteur entre 12(23.3/1.91) et 13.5(37.5/2.78), qui peut
être vu comme un paramètre d’échelle reflétant la forte sélection des fa-
milles. Ces données suggèrent que le « motif » des risques observé dans
nos données est plutôt concordant avec l’étude de Lubbe et al. (2009) :
37.5/23.3 ≈ 2.78/1.91 ; observation qui reste valable quand on prend les SIR
estimés sur l’ensemble des familles (17.36/11.11 ≈ 2.78/1.91). Un autre élé-
ment important concerne les individus dont l’âge est manquant (âge mis à
0 donc ne contribuant pas à l’estimation du SIR), qui sont probablement en
réalité tous indemnes. Ces données manquantes n’étant de toute évidence
pas générées au hasard 9, cela tend encore à augmenter le SIR (diminution
du dénominateur).

Si l’on regarde maintenant les FSIRs (figure 4.1c), extension du SIR
proposée par Kerber (1995), qui sont de véritables estimations individuali-
sées, on peut d’abord remarquer qu’ils sont très élevés. De manière analogue
aux SIRs, ces estimations reflètent en partie la sélection des familles CA+,
biais qui pourrait en revanche théoriquement être réduit à mesure que l’on
recueillerait des données sur cette famille (e.g. tous les individus liés au se-
cond degré aux cas de CCRs). L’autre observation importante illustrée par
l’analyse de cette famille est que le FSIR est très sensible aux données man-
quantes. En effet, le cas de CCR diagnostiqué à 42 ans obtient un FSIR égal
à 130.3, presque deux fois le risque du proposant, alors que ces individus
avaient le même risque par l’approche de type SIR. Cet écart important
est dû au fait que l’information servant à estimer le FSIR pour cet individu
repose presque uniquement sur des cas de CCRs (exception faite de sa soeur
décédée à 32 ans), ses apparentés non atteints ne contribuant pas au calcul
(âges manquants mis à 0). Le dénominateur du FSIR est donc très petit pour
cet individu, ce qui augmente son FSIR mais rends également son estimation
très incertaine (l’erreur-type de cette estimation est très grande). Bien que le
FSIR ajuste les risques individuels en tenant compte de toute l’information
disponible (e.g. le risque de l’individu à droite du proposant est maintenant
bien plus faible que celui du proposant), les estimations pour cette famille
suggèrent que le FSIR reflète essentiellement la distribution non aléatoire
des données manquantes.

Observons maintenant les estimations du risque individuel obtenues par
l’approche mendélienne bayésienne utilisant comme modèle génétique sous-
jacent un modèle polygénique d’écart-type égal à 1.28 10, qui sont données
par la figure 4.2. Nous pouvons faire les observations suivantes, qui nous
renseignent sur les propriétés de cette approche :

(i) les risques sont individualisés, tenant compte de toute l’information
disponible de manière analogue au FSIR ;

(ii) les estimations sont bien plus faibles que celles obtenues par SIR ou
FSIR, mais plus grandes que les SIRs de l’étude populationnelle de

9. les individus interrogés rapportent de manière plus précise et exhaustive les infor-
mations qui concernent les cas de CCR dans leur famille, qui sont effectivement les plus
importantes pour estimer leur risque.

10. pour rappel : cet écart-type permet de reproduire le risque de récurrence λS = 1.91
comparable au SIR estimé par l’étude de Lubbe et al. (2009), cf. figure 2.7 page 48
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(a) SIRs estimés en fonction du nombre d’appa-
rentés au 1er degré atteints (Lubbe et al. 2009).

0 0

0 32 44 0 42

0 73 0 0 67 0

50 49 32 51 49 48 44 40

10.88 1.91 1.91

2.78 1.91 1.91

2.78 2.78 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91

(b) SIR (cf tableau 4.4 CA+)

0 0

0 32 44 0 42

0 73 0 0 67 0

50 49 32 51 49 48 44 40

22.9 23.3 23.3

37.5 23.3 23.3

37.5 37.5 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3

(c) FSIR (Kerber 1995)

0 0

0 32 44 0 42

0 73 0 0 67 0

50 49 32 51 49 48 44 40

72.3 129.2 130.3

51.4 52.5 130.3

55.7 56.2 78 44.8 45.6 46 46.8 47.2

Figure 4.1 – Risques individuels estimés par SIRs (Standardized-Incidence-Ratios) issus de l’étude de Lubbe et al. (2009) (a), calculés directe-
ment dans nos données sélectionnées (b) et FSIRs (Familial-Standardized-Incidence-Ratios) (c) pour la famille 97161 du groupe CA+.
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Lubbe et al. (2009), ce qui illustre bien les propriétés de ces estimations
bayésiennes : 1- cette approche corrige (implicitement) pour le biais de
sélection des familles (cf section 2.1 page 29) ; et 2- que les individus
de cette famille ont des risques plus élevés que ceux estimés par l’étude
de Lubbe et al., suggérant un risque héréditaire plus important que la
population générale ;

(iii) les estimations ne semblent pas être influencées par les âges manquants
avec la même force que ce qui était observé précédemment pour le
FSIR. Par exemple, la femme de la troisième génération diagnostiquée
à 67 ans a un risque plus élevé que celle diagnostiqué à 42 ans (6.55 vs
6.28) alors que les FSIRs pour ces individus étaient respectivement à
52.5 et 130.3.

Enfin, la méthode mendélienne permet de simuler des scénario afin de tes-
ter la sensibilité des estimations individuelles du risque au modèle génétique
sous-jacent défini a priori. Ainsi, en prenant l’intervalle de confiance à 95%
reporté par Lubbe et al., on peut « encadrer » l’estimation bayésienne ponc-
tuelle obtenue avec σg = 1.28 par celles obtenues avec σg = 1.14 et σg = 1.4
(cf figure 2.7 page 48). Les intervalles ainsi obtenus rejetant les intervalles de
confiance reportés par Lubbe et al. (cf tableau 4.1), on peut donc conclure
que sous l’hypothèse d’un modèle de susceptibilité polygénique, les données
sont suffisamment informatives pour rejeter l’hypothèse que les individus qui
la composent soient exposés à un risque identique à celui de la population
générale.

0 0

0 32 44 0 42

0 73 0 0 67 0

50 49 32 51 49 48 44 40

6.03 6.28 6.28

7.24 6.55 2.51

3.70 3.70 5.44 2.52 2.53 2.53 2.53 2.54

4.86−7.17 4.97−7.58 4.97−7.58

5.73−8.74 5.19−7.90 2.23−2.76

3.12−4.26 3.12−4.26 4.37−6.50 2.26−2.76 2.26−2.77 2.26−2.77 2.26−2.77 2.26−2.78

Figure 4.2 – Risques relatifs estimés par l’approche mendélienne avec σg =
1.28 (IC95% = 1.14 − 1.4) pour la famille 97161.
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Les estimations du risque obtenues par l’approche mendélienne pour l’en-
semble des familles sont représentées par la figure 4.3, où l’on voit bien que
(i) plus le risque individuel est fort plus son estimation est incertaine (in-
tervalles de crédibilités plus larges) et (ii) le risque peut varier de manière
relativement importante à nombre d’apparentés atteints fixé (i.e. variations
au sein de chaque couleur) ; le nombre d’apparentés atteints restant un pré-
dicteur de risque important (i.e. les risques ne variant pas suffisamment au
sein de chaque couleur pour que les couleurs se mélangent).

Cette analyse comparant de manière empirique les approches SIR, FSIR,
et mendélienne, suggère que l’approche mendélienne semble la plus adaptée
au problème d’estimation du risque individuel sur données familiales sélec-
tionnées. Cette supériorité est principalement due à l’emploi d’une inférence
bayésienne dans la méthode mendélienne, alors que l’approche FSIR ne tient
pas compte de la forte incertitude inhérente aux donnnées familiales, l’infor-
mation apportée par les apparentés ne pouvant être comparée à une cohorte
d’étude. Afin de palier à ce « problème » typiquement bayésien de modèle
surparamétré dont les estimations ne sont pas toutes obtenues avec la même
précision, Boucher et Kerber (2001) ont proposé d’utiliser une approche bayé-
sienne empirique en supposant que les valeurs log(1 + (log(1 + FSIRs))
étaient issues d’une loi Normale de moyenne et variance devant être esti-
mées à partir des données (partie empirique de l’approche bayésienne). La
version « bayésienne-ajustée » du FSIRs d’un individu peut alors être estimée
a posteriori, à partir de cette distribution Normale par l’approche bayésienne
classique telle que décrite précédemment 11. Par cet ajustement, les FSIRs
basés sur une information pauvre (i.e. ceux ayant la plus grande erreur-type)
sont naturellement déplacés à proximité de la moyenne générale de la dis-
tribution des FSIRs, tandis que les estimations basées sur une information
familiale riche restent proches de leurs valeurs d’origine 12.

Nous n’avons pas implémenté cette approche car elle revient en réalité
au même que l’approche mendélienne mais en renonçant au calcul exact de
la vraisemblance par l’algorithme d’Elston-Stewart (puisque l’on ne spécifie
pas la distribution des génotypes mais seulement celle des risques associés).
De plus, la partie empirique d’estimation des paramètres de la distribution
des FSIRs ne peut pas se faire à partir de familles sélectionnées car le ré-
sultat serait évidemment biaisé. La seule solution valide dans ce cas serait
de spécifier a priori la variance de la distribution des FSIRs, comme nous
le proposons en paramétrant σg à partir d’estimations populationnelles de
λS , ou de l’estimer à partir de données familiales non sélectionnées sur des
critères cliniques.

4.2.3 Modélisation du risque par le modèle de Cox à fragilités cor-
rélés (COXME)

L’approche d’estimation du risque par le modèle de Cox à fragilités corrélés
(COXME) partage un certain nombre de similarités avec l’approche FSIR.
Premièrement, le coefficient de parenté est utilisé par les deux méthodes,

11. Yasui et al. (2006) ont également proposé une extension très élégante de cette ap-
proche, qui consiste à estimer une distribution discrète non paramétrique des F SIRs plutot
que d’utiliser une loi Normale.

12. C’est le fameux "Shrinkage" implicite et inhérent à tout estimateur bayésien.
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l’une dans un système de pondération (FSIR) et l’autre dans un système
plus complexe de covariance entre les estimations (COXME). Deuxième-
ment, le modèle de Cox, comme l’approche par SIR et FSIR fait l’hypothèse
d’une distribution poissonienne de l’occurence des évènements. La différence
fondamentale entre ces deux approches est que le modèle de Cox cherche à
estimer, conjointement aux estimations individuelles du risque, la variance
des effets aléatoires, ce qui contribue à stabiliser le modèle car les estimations
individuelles tiennent compte de l’information disponible sur l’ensemble des
familles (contrairement au FSIRi dont l’estimation dépend uniquement des
apparentés de l’individu i).

Estimation de σg

La figure 4.4 présente six modèles de Cox à fragilités corrélées. Les deux pre-
miers modèles, ajustés uniquement sur les familles CA-, ne sont pas satisfai-
sants car les écart-types des effets aléatoires sont presque nuls, ce qui signifie
que tous les individus, quelque soit leur histoire familiale, ont un risque rela-
tif très proche de 1 (aucun pouvoir discriminant). Si on ajoute maintenant les
15 familles du groupe CA+, le modèle obtient des estimations au maximum
de vraisemblance plus convainquantes, mais qui sont différentes selon que
l’on ne tienne pas compte des individus ayant un âge manquant ou que l’on
impute grossièrement tous les âges manquants à 60 ans. En effet, les écart-
types pour ces deux modèles sont égaux à 0.76 et 1.03, ce qui signifie que le
risque varie en moyenne d’un individu à l’autre d’un facteur exp(0.76) = 2.14
(risque doublé ou divisé par deux par rapport à la moyenne générale en fonc-
tion de l’histoire familiale) et exp(1.03) = 2.8 si l’on impute très simplement
les valeurs manquantes. Les modèles ajustés uniquement sur les 15 familles
du groupe CA+ (à droite de la figure 4.4) fournissent une variance du risque
considérable (probablement largement sur-estimée), correspondant à une va-
riation moyenne d’un facteur exp(1.52) = 4.6 et exp(2.96) = 19.3, ce qui
signifie que 32% des individus de la population auraient un risque relatif
inférieur à 1/19.3 = 0.05 (quasi-impossibilité d’avoir un CCR) ou supérieur
à 19.3 (environ le double du risque des individus porteurs d’une mutation
sur un gène MMR).
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(a) âges manquants pour les apparentés non atteints mis à 0.
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(b) âges manquants pour les apparentés non atteints imputés à 60 ans.
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Figure 4.4 – Estimations de σg avec intervalles de confiance à 95% esti-
més par profilage de la vraisemblance du modèle de Cox à fragilité corrélées
(COXME), en fonction du mode de prise en compte des âges manquants
pour les apparentés indemnes. (a) les âges manquants ne contribuent pas à
la vraisemblance du modèle (b) les âges manquants sont imputés à 60 ans.
De gauche à droite, le modèle COXME est respectivement ajusté sur 1- uni-
quement les familles CA- ; 2- l’ensemble des familles ; 3- uniquement les
familles CA+.
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Fragilités individuelles pour les individus de la famille 97161.

Si on regarde les estimations du risque pour la famille 97161 obtenues par
les trois modèles ayant la plus grande variance polygénique (figure 4.5),
la sensibilité très importante du modèle aux valeurs manquantes et à la
sélection des familles ne fait aucun doute.

Le modèle le plus cohérent au regard des estimations précédentes par
FSIR et approche mendélienne est celui ajusté sur l’ensemble des familles
après imputation des âges manquants (σg = 1.03).



4.2.
C

om
paraison

des
approches

sur
des

fam
illes

suivies
au

C
e

n
t

r
e

L
é

o
n

B
é

r
a

r
d

121

(a) σg = 1.03
AGE NA <-60

0 0

0 32 44 0 42

0 73 0 0 67 0

50 49 32 51 49 48 44 40

4.87 5.54 5.49

4.91 4.28 2.18

2.65 2.65 4.61 1.9 1.91 1.91 1.92 1.93

(b) σg = 1.52
subset=CA+, AGE NA <-0

0 0

0 32 44 0 42

0 73 0 0 67 0

50 49 32 51 49 48 44 40

5.48 10.87 12.6

2.97 2.6 3.55

2.09 2.13 7.56 1.16 1.21 1.21 1.26 1.29

(c) σg = 2.96
subset =CA+, AGE NA <-60

0 0

0 32 44 0 42

0 73 0 0 67 0

50 49 32 51 49 48 44 40

26.48 180.21 250.15

12.83 13.89 7.1

8.07 8.29 430.77 2.74 2.83 2.83 2.94 3

Figure 4.5 – Risque relatifs estimés pour la famille 97161 par le modèle de Cox à fragilités corrélées (COXME). De gauche à droite, le modèle
COXME a été respectivement ajusté sur (a) l’ensemble des familles avec imputation des âges manquants à 60 ans ; uniquement les familles du
groupe CA+ (b) sans imputation des âges manquants et (c) avec imputation des âges manquants à 60 ans.
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4.2.4 Particularités des estimateurs du risque individuel–
remarques.

Après avoir étudié l’un après l’autre les estimations par FSIR, l’approche
mendélienne (BAYES) et le modèle à fragilités corrélés (COXME), on peut
également apprendre de leurs comportements respectifs en étudiant la façon
dont ces estimations sont corrélées les unes aux autres (figure 4.6). Si les es-
timations étaient similaires pour les différentes méthodes, les points seraient
situés sur la diagonale.

Le modèle de Cox à fragilités corrélées, bien qu’offrant des estimations
du risque individuel fortement corrélées à celles obtenues par l’approche
mendélienne donne des estimations systématiquement plus faible que celles
obtenues par l’approche mendélienne (figure 4.6a modèle –σg = 1.03). Si
l’on ajuste le modèle uniquement sur des familles hautement sélectionnées
les estimations du risque s’envolent pour les individus les plus à risque pour
atteindre des valeurs >> 100 pour certains individus (figure 4.6a modèle
–σg = 2.96). Ce comportement est à double tranchant. D’un côté, cette sen-
sibilité importante peut être envisagée comme une chance de pouvoir identi-
fier les individus les plus à risque, qui sont alors très clairement discriminés
(on peut imaginer un seuil autour de la valeur 10 permettant de créer deux
groupes d’individus au profils de risques différents sur la figure 4.6a modèle
–σg = 2.96. A contrario, cette sensibilité élevée peut suggérer un comporte-
ment similaire aux estimations par FSIR obtenues pour les individus dont
l’information disponible est pauvre, qui ne serait alors qu’un artefact sta-
tistique qu’il serait possible de corriger en utilisant un estimateur bayésien
ramenant les estimations les plus incertaines vers la moyenne générale.

L’estimateur FSIR fourni des estimations du risque individuel clairement
instables pour les individus dont l’information disponible est pauvre : le dé-
nominateur du FSIR tendant dans ce cas vers 0. On voit alors apparaître
des estimations très improbables sur la figure 4.6b. Ainsi, pour un indi-
vidu donné, une variation très faible de l’histoire familiale (e.g. l’age d’un
apparenté est revu à la hausse ou à la baisse), qui entraine logiquement
une modification mineure du risque estimé par l’approche mendélienne (i.e.
léger décalage vers la droite sur l’axe des x), peut entrainer un change-
ment considérable du FSIR. Ce comportement d’ultra-sensibilité du modèle,
contrairement à l’approche COXME, ne permet pas de séparer le nuage de
points (i.e. pas de seuil discriminant), ce qui suggère une sur-interprétation
de l’information disponible.
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Figure 4.6 – Corrélation entre les estimations du risque relatif obtenues par
l’analyse mendélienne RR(BAYES) représentées sur l’axe des x et —(a) les
estimations par le modèle de Cox à fragilités corrélées RR(COXME) —(b) les
estimations obtenues par le calcul du Familial-Standardized-Incidence-Ratios
(FSIR).
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Enfin, les deux estimateurs non bayésiens COXME et FSIR sont par-
ticulièrement sensibles aux données manquantes, ce que la représentation
des estimation obtenues sans imputation RR(AGE NA <-0) vs avec impu-
tation des âges manquants RR(AGE NA <- 60) montre clairement (figure
4.7). On remarquera également que les approches COXME et FSIR ont des
comportements opposés, le modèle COXME révisant à la hausse le risque
des individus après imputation des âges manquants alors que l’approche par
FSIR révise à la baisse ses estimations après imputation. L’estimateur bayé-
sien étant (comme attendu) par construction pratiquement insensible aux
données manquantes (figure 4.7, les points sont pratiquement tous situés sur
la diagonale).
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Figure 4.7 – Sensibilité des approches COXME, mendélienne (BAYES) et
FSIR aux âges manquants pour les apparentés non atteints.
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4.3 Comparaison des approches sur données simulées

Bien que le jeu de données réelles analysé dans la partie précédente a mis
en lumière certains comportements non triviaux des estimateurs COXME
et FSIR, il ne permet pas de comparer les qualités prédictives des différents
estimateurs. Pour cela, il faudrait soit (i) montrer que les individus pour
lesquels les estimateurs prédisent un risque élevé sont effectivement porteurs
de gènes de prédisposition au cancer que les individus pour lesquels on avait
prédit un risque faible ne partagent pas ; soit (ii) observer prospectivement
l’incidence des cancers chez les individus jeunes, et démontrer/quantifier le
lien avec les estimations du risque réalisées antérieurement. Outre le fait que
l’on ne dispose pas des risques auquels ses individus sont réellement exposés,
ces données comportent au moins deux limitations :

– L’ajustement du modèle COXME est très moyen, et pourrait être amé-
lioré par l’ajout de familles supplémentaires ;

– la plupart des individus non suivis ont des âges manquants, ce qui en-
traine un biais dans l’estimation des risques par les méthodes COXME
et FSIR (cf figure 4.7).

Afin d’étudier le comportement des méthodes sur des données mieux mai-
trisées par l’expérimentateur, nous avons réalisé une simulation de données
familiales, dans laquelle :

– les risques des individus sont connus et correspondent à un modèle de
risque génétique multilocus, dont les paramètres sont ceux présentés
dans le tableau 3.4 page 73 ;

– il n’y a pas de données manquante pour l’âge si ce n’est la censure à la
date de point (qui concerne essentiellement les individus de la dernière
génération) ou par une mortalité globale ;

– des jeux de données constitués de 100 familles répondant aux critères
d’Amsterdam-I sont sélectionnés à partir de la population des des fa-
milles simulées.

Les modèles COXME, FSIR et BAYES(σg = 1.28) ont été ajustés sur ces
jeux de données simulés, auxquels nous avons également appliqué un SIR
fonction du nombre d’apparentés atteints, dont les valeurs étaient calculées
au préalable par simulation d’une population de familles, afin d’obtenir des
SIRs non biaisés par la sélection des familles comme il en existe dans la
littérature (cf début du chapitre). Ces SIRs sont représentés sur la figure
4.8. Nous avons alors choisi de quantifier l’adéquation des risques prédits aux
risques simulés sur (a) l’ensemble des individus atteints ou non atteints dans
les familles CA+ simulées et (b) uniquement les individus non atteints des
familles CA+, qui constituent le coeur de la consultation d’oncogénétique,
et en utilisant les trois métriques suivantes :

(i) l’aire sous la courbe ROC (AUROC pour Area Under Receiver Ope-
rating characteristic Curve) correspondant au test d’identification des
individus dont le risque relatif réel est > 1 (i.e. predicteur linéaire > 0).
Pour rappel, l’AUROC est une statistique de rang, qui s’interprête ici
comme la probabilité qu’un individu i ayant un risque prédit supérieur
à celui d’un individu j ait également un risque réel supérieur (Bewick
et al. 2004). S’il existe une valeur seuil dans le risque prédit tel que tous
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les individus situés en dessous de cette valeur seuil ont un risque réel
inférieur à tous ceux situés au dessus, l’AUROC vaut 1 (discrimination
parfaite).

(ii) l’AUROC correspondant au test d’identification des individus dont le
risque relatif réel est supérieur au neuvième décile de la distribution
des risques réels (i.e. identification des 10% des individus qui ont les
risques réels les plus élevés). Cette statistique apporte, par rapport à
l’AUROC précédente, une quantification de la capacité des estimateurs
à identifier spécifiquement les individus exposés à un risque important.

(iii) le coefficient de détermination R2 calculé entre log(True GRRi)
et log(1 + log(1 + FSIRi)), log(SIRi), log(HRiCOXME) et
log(GRRiBAY ES) ; afin de quantifier la corrélation générale des
valeurs prédites aux risques réels (le coefficient de détermination entre
x et y pouvant être interprété comme le pourcentage de la variance de
y qui est expliquée par x).
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Figure 4.8 – Standardized-Incidence-Ratios (SIRs) calculés par simulation
de données familiales pour des individus en fonction de leur nombre d’appa-
renté(s) au 1er degré atteint(s) (FDR pour First-Degree-Relative).
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4.3.1 Exemple de simulation pour deux modèles génétiques.

Pour bien comprendre les résultats obtenus par cette étude de simulation,
prenons dans un premier temps les deux modèles génétiques suivants comme
exemples :

modèle 1 : oligogénique constitué de 22 gènes de susceptibilités additifs
ayant chacun des risques modestes (figure 4.10a) ;

modèle 2 : récessif à multiples variants rares (L = 417, figure 4.10b).

La lecture des résultats obtenus par la simulation de données familiales CA+
pour ces deux modèles génétiques se fait comme suit. L’axe y correspond à
la variable log(True GRRi), et représente donc le risque réel auquel les
individus simulés ont été exposés. La transformation log(.) est utilisée pour
ramener le risque relatif génotypique individuel (GRRi = (GRR(AA:aa) −
1)i1 · (GRR(AA:aa) − 1)i2 , où i1 et i2 correspondent au nombre de loci ou
le génotype est respectivement AA et Aa cf formule 2.16 page 46) à une
quantité représentant la fragilité génétique individuelle, et que l’on peut ainsi
corréler linéairement avec les prédicteurs linéaires calculés par les modèles
de prédiction du risque. Cette susceptibilité génétique varie entre −6 et 8.5
pour le modèle oligogénique (distribution relativement symétrique) ; et varie
entre −0.5 et 15 pour le modèle récessif à multiples variants (distribution
très asymétrique fortement étirée vers la droite). Les 10% des individus les
plus exposés pour les modèles oligogénique et récessif ont respectivement des
susceptibilités génétiques ≥ 4 et ≥ 7, correspondant à des risques relatifs
génotypiques ≥ 84 et ≥ 1332 (risque atteint à partir de seulement 4 loci AA
car (GRR(AA:aa) − 1)3 = 113 = 1331).
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Individus non atteints :

Figure 4.9 – Sensibilité et spécificité de la
méthode COXME pour identifier les 10%
des individus les plus exposés au risque.

Les quatres estimateurs de la suscep-
tibilité génétique sont alors corrélés à la
susceptibilité simulée, un bon estimateur
permettant de discriminer les individus en
fonction de leur niveau d’exposition au
risque. C’est le cas ici pour le modèle réces-
sif des estimations obtenues par le modèle
de Cox à fragilités corrélées, qui obtient un
AUROC(q > 0.9) = 0.99! (i.e. il existe une
valeur seuil de log(HRiCOXME) telle que
99% des individus ayant une valeur supé-
rieure à ce seuil sont situés au delà du neu-
vième décile du risque réel. Cette discrimi-
nation parfaite est en grande partie due au
fait que les individus dont le risque pré-
dit excède le seuil log(HRiCOXME) = 6
sont tous des cas de CCR, ce qui limite
l’intérêt du prédicteur qui ne fait en réa-
lité qu’une « relecture statistique » du phé-
notype. Pour évaluer les qualités prédic-
tives des différents estimateurs dans une
démarche de prévention du risque ou de surveillance, on peut recalculer
l’AUROC pour les indemnes. La figure 4.9 montre la sensibilité et spécifi-
cité du test cherchant à identifier les 10% des individus les plus à risque
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sur l’ensemble des individus (lignes en pointillés) et sur les individus in-
demnes uniquement (lignes pleines). On retrouve la valeur seuil égale à 6,
qui maximise le couple {sensibilité ; spécificité} du test prédictif, et on peut
identifier la valeur seuil « optimale » pour les individus indemnes à l’intersec-
tion des lignes pleines, qui correspond à un seuil log(HRiCOXME) = 1.45
(AUROC = 70%).

On remarquera également à travers ces deux exemples que les approches
de type SIR et FSIR sont logiquement moins performantes sur les critères
R2 et AUROC que les méthodes COXME et BAYES, qui semblent, pour
l’exemple du modèle oligogénique, difficiles à départager. On notera aussi
que l’estimateur bayésien fait varier le risque au sein de chaque catégorie
d’individu (nombre d’apparentés atteints), mais pas suffisamment pour "mé-
langer" les catégories (sur la figure 4.10 on retrouve très clairement les caté-
gories (couleur), alors que le modèle COXME "mélange" beaucoup plus les
catégories.

4.3.2 Qualité prédictive des approches SIR, FSIR, COXME et
BAYES sur données simulées sous des modèles multilocus.

Au regard des observations précédentes, nous pouvons attendre les résultats
suivants :

– Le FSIR étant biaisé et fortement instable, il doit être mauvais prédic-
teur. Est-il pour autant moins bon qu’un simple SIR ?

– L’approche mendélienne (BAYES) adaptée ici au modèle polygénique
d’écart-type égal à 1.28 ne s’adaptera pas forcément à d’autres modèles
génétiques sous-jacents. Les conséquence de cette mauvaise spécifica-
tion du modèle génétique sous-jacent étant difficiles à appréhender de
manière totalement théorique.

– Les estimations obtenues par le modèle COXME sont biaisées donc a
priori moins bonnes que celles obtenues par l’approche BAYES, mais
également particulièrement sensibles, donc possiblement meilleures
pour identifier les individus les plus extrêmes.

Résultats pour la métrique AUROClog(GRRi)>0 (figure 4.11)

Les résultats calculés sur 30 simulations de 100 familles CA+ pour chacun
des 39 modèles génétiques évalués sont représentés sur les figures 4.11a et
4.11b. Globalement pour l’ensemble des modèles génétiques évalués, les AU-
ROC calculés sur l’ensemble des individus sont plutôt bons (environ 0.7), et
la hiérarchie suivante apparaît : SIR ≪ FSIR < COXME < BAYES. Les AU-
ROCs calculés pour les seuls individus indemnes sont comme attendu bien
plus faibles, autour de 0.6, exception faite (i) des méthodes BAYES et SIR
sur les modèles récessifs, dont les AUROCs sont situés autour de 0.8, et (ii)
des méthodes COXME et FSIR sur les modèles récessifs, dont les prédictions
ne sont pas meilleures ce que donnerait le hasard (AUROC = 0.5).

Résultats pour la métrique AUROClog(GRRi)>quantile(log(GRRi),90%) (fi-
gure 4.12)

Les résultats obtenus quand on cherche à identifier spécifiquement les indi-
vidus les plus à risque (dont le risque est supérieur au neuvième décile) sont
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(a) Modèle génétique oligogénique
fA = 0 .01 ; L = 22 ; GRR(AA:aa) = 5 ; GRR(Aa:aa) = 2 .5
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(b) Modèle génétique récessif à multiples variants rares
fA = 0 .01 ; L = 417 ; GRR(AA:aa) = 12 ; GRR(Aa:aa) = 1
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Figure 4.10 – Résultats d’une simulation de 100 familles CA+ sous un modèle génétique oligogénique (a) et un modèle génétique récessif rare
(b) pour les approches d’estimation du risque relatif par Standardized-Incidence-Ratio (SIR), Familial-Standardized-Incidence-Ratio (FSIR), le
modèle de Cox à fragilités corrélées (COXME) et l’approche mendélienne avec σg = 1.28 (BAYES).
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globalement assez similaires aux résultats précédents (AUROC(log(GRRi) >
0)) à l’exception des modèles récessifs ou la méthode COXME discrimine
parfaitement les individus les plus à risque (cf figure 4.10b). Les AUROCs
calculés pour les seuls individus indemnes sont comme attendu plus faibles,
avec cette fois ci un avantage assez marqué des méthodes FSIR et COXME
pour les modèles dominants, ce qui pourrait être la conséquence de la plus
grande sensibilité de ces approches, permettant ainsi de détecter plus faci-
lement les individus à très haut risque. A l’inverse, les approches BAYES et
SIR sont toujours très performantes sur les modèles récessifs.

Résultats pour la métrique R2 (figure 4.13)

Le coefficient R2 est une mesure plus fine que l’AUROC, car le risque réel
n’est pas dichotomisé. Ainsi, la hiérarchie SIR ≪ FSIR < COXME < BAYES
est révélée de manière très nette par cette métrique. La comparaison des ré-
sultats obtenus sur l’analyse effectuée sur l’ensemble des individus (figure
4.13a) vs celle effectuée sur les indemnes (figure 4.13b) est tout à fait pro-
bante : le R2 s’effondre complètement quand il n’est calculé que sur les in-
demnes, rappelant que la prédiction d’un risque génétique à partir des seules
données phénotypiques est une estimation très incertaine.
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Figure 4.13 – Coefficient de détermination R2 quantifiant le pourcen-
tage de variance du risque simulé qui est expliquée par les méthodes SIR,
FSIR, COXME et BAYES, sous différents modèles génétique multilocus
sous-jacents conférant tous un risque de récurrence pour les germains égal à
2.
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4.4 Prise en compte bayésienne de résultats de tests
génétiques.

Dans cette dernière section, nous discutons les implications d’une particu-
larité de l’approche mendélienne, qui permet grâce au calcul bayésien de
prendre en compte le résultat d’un test génétique afin de réestimer le risque
d’un individu postérieurement aux résultats du test. Cette possibilité est très
utile pour le conseil génétique, qui peut ainsi être « mis-à-jour ».

Les figures 4.14a, 4.14b et 4.14c donnent la probabilité d’être porteur d’une
mutation, et les risques relatifs polygéniques individuels, en fonction du ré-
sultat d’un test génétique de recherche d’une mutation chez le proposant.
On suppose dans cet exemple que le modèle maladie est constitué d’une
mutation dominante rare à forte pénétrance (fA = 0.001 ; GRR(AA:aa) =
GRR(Aa:aa) = 10) ainsi que d’une composante polygénique d’écart-type
σg = 1.28. Si le test génétique n’est pas effectué ou ne permet pas de conclure,
la probabilité que le proposant soit porteur de la mutation rare est égale à
0.679, et son risque relatif polygénique (i.e. associé à son polygénotype) est
égal à 5.03, soit cinq fois le risque moyen d’un individu de la population
générale. Une recherche de mutation est donc fortement conseillée car elle
a ici de grandes chances d’aboutir à un résultat positif. Si en revanche la
recherche de mutation se révélait être négative, le risque de cancer de l’in-
dividu diminuerait globalement, mais son exposition aux polygènes serait
logiquement réévaluée légèrement à la hausse passant de 5.03 à 5.32 (figure
4.14b), de même que ceux de ses apparentés, la susceptibilité polygénique
augmentant de manière inversement proportionnelle au risque de mutation.
Le dernier scénario, où le résultat du test serait positif, entrainerait à l’in-
verse une légère réévaluation à la baisse des risques relatifs polygéniques, la
famille étant maintenant à l’évidence exposée à la présence de la mutation,
et donc forcément moins (vraisemblablement) exposée aux polygènes.

A l’exception de la méthode BOADICEA dans le cancer du sein (Anto-
niou et al. 2008), les méthodes actuelles de calcul de probabilité pré-test
de présence d’une mutation modélisent uniquement la mutation recherchée,
en ignorant la possibilité d’autres facteurs génétiques pouvant expliquer une
part de l’agrégation familiale (Chen et al. 2006). Ces méthodes tendent donc
vers une sur-estimaton de la probabilité pré-test de présence de mutation.
Ce phénomène est illustré par la Figure 4.15a, dans laquelle on peut voir que
la probabilité que le proposant soit porteur de la mutation est égale à 0.801
si l’on suppose que la mutation est le seul facteur génétique impliqué. Si
l’on suppose maintenant qu’il existe également une composante polygénique
d’écart-type 1.28 (Figure 4.15b), la probabilité de mutation est ramenée à
0.679, ce qui ne modifie certainement pas la décision de recherche de muta-
tion dans cet exemple. On remarquera que les risques relatifs génotypiques
sont plus élevés dans le modèle incluant une composante polygénique du
risque. Une prise en compte de l’ensemble des facteurs génétiques impli-
qués dans une maladie peut ainsi augmenter significativement l’estimation
du risque pour les individus ayant une histoire familiale forte, ce qui pourrait
entrainer dans certains cas une modification de la surveillance des individus
concernés.
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(a) Ne permet pas de conclure
ou proposant non testé

0 0

0 32 44 0 42

0 73 0 0 67 0

50 49 32 51 49 48 44 40

0.745 0.691 0.691

0.744 0.678 0.347

0.36 0.363 0.679 0.329 0.333 0.334 0.337 0.338

5.48 6.08 6.08

5.45 5.14 2.47

3.16 3.17 5.03 2.18 2.2 2.2 2.22 2.22

(b) Test génétique négatif
Pr(porteur de la mutation) = 0

0 0

0 32 44 0 42

0 73 0 0 67 0

50 49 32 51 49 48 44 40

0.282 0.294 0.294

0.21 0.256 0.148

0.101 0.102 0 0.125 0.126 0.126 0.128 0.128

5.85 6.21 6.21

6.71 6.06 2.49

3.54 3.55 5.32 2.4 2.41 2.41 2.42 2.43

(c) Test génétique positif
Pr(porteur de la mutation) = 1

0 0

0 32 44 0 42

0 73 0 0 67 0

50 49 32 51 49 48 44 40

0.963 0.878 0.878

0.997 0.877 0.441

0.482 0.486 1 0.426 0.43 0.431 0.436 0.437

5.3 6.02 6.02

4.85 4.7 2.46

2.98 3 4.9 2.08 2.1 2.1 2.12 2.13

Figure 4.14 – Probabilité d’être porteur d’une mutation, et risques relatifs polygéniques individuels, en fonction du résultat d’un test génétique
de recherche d’une mutation chez le proposant. On suppose (i) que la mutation testée a une fréquence allélique en population égale à fA = 0.001
et confère les risques relatifs génotypiques suivants : GRR(AA:aa) = GRR(Aa:aa) = 10 (modèle dominant) et (ii) que la maladie a également une
composante polygénique d’écart-type σg = 1.28.
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(a) Modèle ignorant la susceptibilité polygénique

0 0

0 32 44 0 42

0 73 0 0 67 0

50 49 32 51 49 48 44 40

0.866 0.795 0.795

0.88 0.812 0.399

0.437 0.438 0.801 0.402 0.403 0.404 0.406 0.406

8.64 8.01 8.01

8.76 8.16 4.51

4.84 4.85 8.07 4.53 4.55 4.55 4.57 4.58

(b) Modèle incluant la susceptibilité polygénique

0 0

0 32 44 0 42

0 73 0 0 67 0

50 49 32 51 49 48 44 40

0.745 0.691 0.691

0.744 0.678 0.347

0.36 0.363 0.679 0.329 0.333 0.334 0.337 0.338

23.93 23.75 23.75

25 22.38 8.1

9.7 9.79 21.3 6.81 6.93 6.96 7.07 7.13

Figure 4.15 – Probabilité d’être porteur d’une mutation et risques relatifs individuels en fonction du modèle génétique sous-jacent. On suppose
(i) que la mutation a une fréquence allélique en population égale à fA = 0.001 et confère les risques relatifs génotypiques suivants : GRR(AA:aa) =
GRR(Aa:aa) = 10 (modèle dominant) et (ii) que la maladie a également une composante polygénique d’écart-type σg = 1.28.
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Conclusion du chapitre

A l’issue de cette comparaison d’approches statistiques d’estimation du
risque d’un individu en fonction de son histoire familiale sur données réelles
et simulées, il apparaît clairement que l’approche de type SIR est trop li-
mitée, alors que son extension aux données familiales, l’approche FSIR, est
beaucoup trop sensible aux valeurs extrêmes, ce qui la rend particulièrement
instable pour être calculée sur de petites familles.

Deux approches se distinguent donc de part leurs forces et faiblesses (ta-
bleau 4.5). Il s’agit du modèle de Cox à fragilités corrélées (COXME) et de
l’approche mendélienne basée sur une susceptibilité génétique d’écart-type
égal à 1.28 (BAYES). La principale force de l’approche BAYES est qu’elle
corrige naturellement le biais de sélection et réalise l’inférence directement,
sans nécessiter d’estimation des hyperparamètres du modèles, qui sont fixés a
priori. Comme toutes les méthodes bayésiennes « pures » (classiques), c’est-
à-dire sans étape d’estimation empirique, le calcul des paramètres sachant les
données ne dépend pas de la taille d’échantillon, ce qui dans le cas de l’ana-
lyse de données familiales signifie que la méthode est directement applicable
sur une seule famille, aussi petite soit elle. La méthode BAYES méthode
est donc particulièrement adaptée à l’estimation du risque dans les familles
fortement sélectionnées et dont les données peuvent être incomplètes, en
raison notamment de sa quasi-insensibilité aux données manquantes pour
l’âge, contrairement aux méthodes FSIR et COXME qui y sont très sen-
sibles. Cette robustesse vient essentiellement du mode de construction de
l’estimateur bayésien, qui permet de tenir compte de l’incertitude des don-
nées familiales (Boucher et Kerber 2001, Yasui et al. 2006).

De manière presque symétrique, la méthode COXME est très sensible aux
données manquantes, et nécessite un nombre conséquent de familles 13 pour
fournir une estimation fiable (i.e. insensible à l’ajout ou au retrait d’une fa-
mille), et est également biaisée par la sélection non aléatoire des familles,
pouvant entrainer une sous-estimation des variances des effets aléatoires (de
Andrade et Amos 2000). Dans nos données, ce biais se traduit manifestement
par l’effet inverse, puisque la sélection des familles semble augmenter forte-
ment l’estimation de la variance polygénique (cf variance polygénique du
modèle ajusté sur les 15 familles du groupe CA+, estimée à 2.962 = 8.76 !).
En revanche, notre simulation de données dans des conditions d’utilisation
idéales (i.e. pas de valeurs manquantes pour l’âge) a mis en évidence un
léger avantage du modèle COXME sur l’approche BAYES quand il s’agis-
sait d’identifier spécifiquement les individus les plus exposés au risque, et
notamment sous l’hypothèse de variants génétiques rares.

13. nombre qui dépend essentiellement de la valeur de l’écart-type de la susceptibilité
polygénique, plus cet écart-type est faible et plus le nombre de familles nécessaire sera
important.



138 Chapitre 4. Application à l’estimation du risque de cancer colorectal.

Table 4.5 – Forces et faiblesses des approches d’estimation du risque.

Forces et Faiblesses SIR* FSIR COXME BAYES

Prise en compte de toute l’information - + + +
Robustesse (âges manquants) ++ - + +++
Sensibilité au biais de sélection - ++ + -
Nécessite des données issues de la littérature ++ - - +
Nécessite un échantillon de familles - - + -

* SIR calculés à partir de données familiales non sélectionnées sur des critères
familiaux.
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Comme beaucoup d’autres projets en statistique, cette thèse est née d’un
jeu de données et d’un problème, à partir desquels est venue l’idée de formu-
ler une solution statistique. Au fur et à mesure de l’avancement du projet,
il s’est avéré que le problème d’estimation du risque dans les données fami-
liales sélectionnées, mais pour lesquelles on ne dispose d’aucune information
génotypique était plus complexe que ce que nous pensions initialement, et
comportait également de fortes connexions avec les problématiques relatives
au design des études d’association recrutant des cas familiaux. L’inférence
bayésienne ayant été identifiée comme l’approche privilégiée, notamment en
raison de sa capacité à corriger naturellement pour le biais de sélection des
données familiales, il fallait trouver un moyen de choisir les a priori du
modèle judicieusement, c’est-à-dire en tirant partie des données disponibles
dans la littérature. Nous avons ainsi choisi de paramétrer le modèle polygé-
nique et les modèles multilocus sur le risque de récurrence, donnée estimée
avec une bonne précision et pouvant refléter l’héritabilité manquante. Les
éléments clés de cette thèse ont été (i) les développements théoriques autour
des modèles multilocus et polygéniques, ces modèles offrant à la fois une
littérature conséquente et une certaine liberté de développement ; (ii) les
modèles mendéliens permettant le calcul des probabilités de configurations
génotypiques sachant des données phénotypiques ; (iii) la programmation en
R, permettant l’acquisition de certains programmes de statistique en géné-
tique (package Kinship de T. Therneau) et la réalisation de simulations de
familles complexes et à grande échelle.

Notre analyse de puissance à partir de simulation de données familiales sous
des scénarios génétiques diverses a confirmé l’interêt du recrutement de cas
familiaux pour accroître l’efficacité des études d’association pangénomiques
(Antoniou et Easton 2003, Webb et Houlston 2007, Peng et al. 2010). Nous
avons ainsi généralisé des résultats précedemment publiés dans la littéra-
ture. Nos résultats suggèrent cependant que ces gains de puissance attendus
sont étroitement liés à l’architecture génétique de l’héritabilité de fond, et
peuvent être largement sur-estimés par une analyse ignorant la diversité et la
complexité des données familiales réelles. Ces résultats ont des implications
importantes pour le design des études d’association pangénomiques futures,
qui devront supposer de manière explicite un modèle génétique pour l’hé-
ritabilité de fond, ainsi que des hypothèses démographiques réalistes, sous
peine de sur-estimer considérablement la puissance d’étude.

Dans une démarche d’utilisation optimale des ressources disponibles,
nous avons également montré que plusieurs cas familiaux pouvaient être
génotypés par famille, la perte de puissance entrainée par le chevauchement
des génotypes étant minime. Ces résultats justifient l’utilisation de données
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familiales dans une perspective d’identification de nouveaux variants géné-
tiques d’intérêt clinique. Nous avons également proposé d’utiliser les indi-
vidus indemnes ayant une histoire familiale forte comme pseudo-cas. Bien
que les critères pour sélectionner ces individus doivent être très sélectifs,
ces individus ne sont pas rares, notamment dans les cliniques génétiques, et
pourraient ainsi constituer une source non négligeable de données génoty-
piques disponibles pour des études d’identifications pangénomiques futures.
A ce sujet, une perspective intéressante de ce travail serait de quantifier plus
précisément –et pas seulement sur la base de résultats issus de simulations,
mais à partir des données réellement disponibles– le nombre d’individus in-
demnes ayant plusieurs apparentés au premier degré atteints, pour étudier
la faisabilité d’études qui chercheraient à étendre leur recrutement à ces
individus.

Le second volet du travail de thèse concernait l’estimation du risque indivi-
duel de CCR. Nous avons comparé les comportements de quatres approches
statistiques connues pour estimer de tels risques, sur des familles réelles
et simulées, et ce travail nous a permis de pointer les forces et faiblesses
des différentes approches afin de définir un cadre théorique solide. Les deux
approches qui se distinguent sont le modèle de Cox à fragilités corrélées
(COXME) et l’approche mendélienne basée sur une susceptibilité génétique
polygénique (BAYES), qui offrent deux solutions originales permettant de
répondre à l’objectif principal de la thèse. Il apparaît clairement par l’ana-
lyse sur donnés réelles et simulées que l’approche de type SIR calculés pour
un nombre d’apparentés atteints ne tient pas compte de toute l’information
disponible, ce qui limite fortement ses capacités prédictives. Son extension
aux données familiales, l’estimateur FSIR, est quant à lui beaucoup trop
sensible aux valeurs manquantes pour l’âge au diagnostic des apparentés, et
également très instable quand il est calculé sur de petites familles, ce qui
rend son interprétation très difficile, et limite son utilisation en pratique,
notamment pour délivrer un conseil génétique. La comparaison de ces ap-
proches d’estimation du risque individuel pourrait bénéficier d’une véritable
analyse de sensibilité au taux de données manquantes. Nous envisageons
donc, dans cette perspective, de simuler des jeux de données dans lesquels
le taux de données manquantes sera contrôlé. Cette analyse à venir permet-
tra de vérifier et compléter certaines remarques que nous avons pu émettre
à partir de la seule description des estimations du risque réalisées sur les
données réelles dont nous disposions. Il sera notamment utile de quantifier
la valeur du taux de données manquantes « acceptable » pour le modèle de
Cox à fragilités corrélées, ainsi que le nombre de familles nécessaire pour une
estimation précise de la variance génétique (seul paramètre du modèle).

L’approche mendélienne basée sur une susceptibilité génétique polygé-
nique (BAYES) semble au contraire particulièrement adaptée à l’estima-
tion du risque dans les familles fortement sélectionnées et dont les données
peuvent être incomplètes, en raison notamment de sa quasi-insensibilité aux
données manquantes pour les âges au diagnostic. Cette robustesse vient es-
sentiellement du mode de construction de l’estimateur bayésien, qui permet
de tenir compte de l’incertitude des données familiales (Boucher et Ker-
ber 2001, Yasui et al. 2006). En revanche, dans des conditions d’utilisation
idéales (i.e. pas de valeur manquante pour l’âge) nos résultats de simulation
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ont montré un léger avantage du modèle de Cox à fragilités corrélées COXME
sur l’approche BAYES quand il s’agissait d’identifier spécifiquement les indi-
vidus les plus exposés au risque, et notamment sous l’hypothèse de variants
génétiques rares. Ce résultat pourrait indiquer une plus grande souplesse du
modèle COXME –qui pour rappel estime librement la variance génétique à
l’instar du modèle BAYES dans lequel cette variance est un paramètre fixé a
priori– qui le rendrait notamment particulièrement sensible à des histoires
familiales très évocatrices d’un risque héréditaire.

Enfin, il convient de garder à l’esprit que bien que ces approches statis-
tiques puissent paraître à première vue particulièrement prédictives quand
on regarde les prédictions obtenues sur l’ensemble des individus atteints et
indemnes, une grande partie de cet ajustement vient en réalité de la prédic-
tion du statut « atteint » chez les cas, pour lesquels la prédiction du risque
a forcément un intérêt moindre, tout au moins d’un point de vue clinique.

Perspectives

Dans la continuité directe de ce travail, nous pouvons envisager trois pers-
pectives principales.

La première est plutôt théorique, et consisterait à développer l’approche
mendélienne, que nous avons dans un premier temps volontairement res-
treinte à une susceptibilité polygénique 14, à d’autres modèles génétiques et
notamment les modèles multilocus. Le principal problème étant la limitation
de l’algorithme d’Elston-Stewart a un nombre très faible de loci, il faudra
certainement passer par une heuristique de type méthode de Monte-Carlo à
chaines de Markov pour atteindre cet objectif.

Nous envisageons également d’étendre la formulation d’hypothèses géné-
tiques (modélisation de l’héritabilité manquante) à d’autres données que le
seul risque de récurrence, comme l’ont proposé Tyrer et al. (2004). Il sera
également nécessaire, à mesure que des nouveaux variants génétiques de sus-
ceptibilité seront identifiés, d’intégrer ces informations au « modèle maladie »
et de recalculer la part d’héritabilité non expliquée. Il faudra ainsi probable-
ment revoir la variance de la susceptibilité polygénique à la baisse, puisque
le risque de récurrence non expliqué diminuera avec l’identification de nou-
veaux variants. Bien que l’algorithme d’Elston-Stewart fonctionne parfaite-
ment pour le calcul de vraisemblance pour des familles de taille importante,
il faudra certainement, si plus de 5 loci doivent être intégrés au modèle ma-
ladie, grouper certains loci pour créer des « super-locus » afin de pouvoir
continuer à utiliser l’algorithme d’Elston-Stewart pour prédire de tels géno-
types multilocus.

14. choix justifié par l’absence de connaissance sur l’architecture génétique de l’hérita-
bilité manquante et la familiarité de ce modèle dans la communauté scientifique au sens
large
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La seconde perspective est quant à elle plus pragmatique puisqu’elle consis-
terait à construire un modèle de prédiction du risque de CCR unifiant les
modèles de prédiction de mutation du type « MMRpro » au modèle déve-
loppé dans cette thèse à partir du risque de récurrence et d’une suscepti-
bilité polygénique. Les deux dernières figures de ce mémoire (4.14 et 4.15
page 136) offrent un aperçu interessant du potentiel d’un tel modèle, qui
permettrait (i) d’ajuster les probabilités de mutation prédites sur la corré-
lation familiale résiduelle (i.e. sur l’héritabilité manquante) et (ii) offrir une
estimation du risque relatif génétique par un modèle « complet », c’est-à-
dire qui comprend les gènes connus et la corrélation familiale résiduelle. Ce
type de modèle existe déjà pour prédire un risque de cancer du sein, il s’agit
du modèle BOADICEA développé par l’équipe anglaise d’ A. Antoniou et
D. Easton, qui calcule à la fois la probabilité d’identification d’une mutation
sur un gène BRCA1/2 et une susceptibilité polygénique résiduelle (Antoniou
et al. 2004; 2008).

La troisième perspective consisterait à étendre notre analyse de puissance
d’études d’identification (Chapitre 3) aux méthodes groupant des variants
rares en classes, par exemple en les regroupant dans des classes telles que
« potentiellement fonctionnel » ou « neutre » en fonction d’informations bio-
logiques externe (Li et Leal 2008). La stratégie la plus efficace pour identifier
les variants rares d’intérêt clinique sera probablement de combiner le recru-
tement de cas familiaux avec une méthode de regroupement en classes, car
ces deux sources potentielles de gains de puissance sont complémentaires.
A notre connaissance, aucune analyse de design d’étude combinant recrute-
ment de cas familiaux et méthode de regroupement de variants rares n’a été
publiée à ce jour.

Enfin, pour conclure cette thèse, j’aimerais citer ces quelques lignes de Fi-
schhoff et al., qui résument à mon sens parfaitement le véritable enjeu de
l’estimation du risque dans le domaine de la santé :

Les décisions fondées sur les risques dans le domaine de la
santé ne résultent pas simplement de processus cognitifs et d’in-
formations froidement pesées. Les émotions jouent un rôle, de
même que les processus sociaux. Néanmoins, il est fondamental
d’appréhender correctement la partie cognitive, de peur que les
gens ne sous-estiment et ne remettent en cause leur propre ca-
pacité à diriger leur pensée vers les décisions. (Fischhoff et al.
1993, traduit de l’anglais 15)

15. texte original : « Health risk decisions are not just about cognitive processes and

cooly weighed information. Emotions play a role, as do social processes. Nonetheless, it is

important to get the cognitive part right, lest people’s ability to think their way to decisions

be underestimated and underserved. »
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A.1 Principe de l’inférence bayésienne

Les méthodes bayésiennes sont particulièrement intéressantes pour forma-
liser des problèmes complexes ou des situations qui ne se conforment pas
naturellement à l’approche statistique classique. Un nombre croissant de si-
tuations en génétique se trouve dans cette catégorie de problèmes, ce que
Beaumont et Rannala (2004) qualifient de Révolution bayésienne en
génétique. 1

L’inférence bayésienne peut être illustrée schématiquement, à partir
de la distribution conjointe des paramètres et des données (Fig. A.1).

Figure A.1 – Principe de l’infé-
rence bayésienne. Tirée de Beaumont
et Rannala (2004).

Cette représentation permet de mettre au
même plan les paramètres du modèle Φ et
les données D, qui sont tous deux considérés
comme des variables aléatoires (v.a.) caractéri-
sées par les distributions de probabilités Pr(Φ)
et Pr(D). Ainsi, les données D peuvent prendre
n’importe quelle valeur mesurée sur l’axe x (les
données observées sont une réalisation de cette
v.a.), alors que les paramètres Φ pour lesquels
on cherche à réaliser une inférence à partir des
données peuvent prendre n’importe quelle va-
leur sur l’axe y. La distribution conjointe des
paramètres et des données Pr(D, Φ), obtenue
en faisant le produit de la distribution des pa-
ramètres définie a priori Pr(Φ) et de la vrai-
semblance des données Pr(D|Φ), est représen-
tée par les ellipses concentriques. les grandes
flèches illustrent le fait que les distributions
conditionnelles Pr(Φ|D) et Pr(D|Φ) sont éva-
luées respectivement pour une réalisation (va-
leur fixée) de D et de Φ, qui sont représentées
par les lignes en pointillées. L’inférence bayé-
sienne consiste à estimer, à partir des données
et de la distribution des paramètres définie a
priori, la distribution des paramètres une fois
que l’on a observé les données Pr(Φ|D), appe-
lée distribution a posteriori (Posterior distri-
bution sur la figure A.1). Cette distribution est
obtenue en divisant la distribution conjointe
des paramètres et des données par la vraisem-
blance marginale, cette dernière étant souvent

problématique à calculer car elle nécessite de sommer (intégrer) la vrai-
semblance sur toutes les valeurs possibles de Φ. 2 Ainsi, la distribution des

1. Beaumont et Rannala précisent que la popularité croissante de ces méthodes peut-
être expliquée par leur capacité à attaquer simplement des vraisemblances très complexes
en utilisant des techniques de calcul intensif, notamment les Monte-Carlo Markov-Chains

(MCMC), qui ont également ouvert la possibilité d’a priori quelconque.
2. Les techniques MCMC peuvent être utilisées pour échantillonner directement la dis-

tribution conjointe des paramètres et des données, ce qui permet de contourner le problème
d’intégration de la vraisemblance
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paramètres sachant les données s’écrit :

Pr(Φ|D) =
Pr(D, Φ)

Pr(D)
=

Pr(D|Φ) Pr(Φ)∑
Φ Pr(D|Φ) Pr(Φ)

(A.1)

où l’on reconnait aisément le théorème de Bayes.

Le cadre alternatif d’inférence statistique classiquement utilisé, appelée infé-
rence fréquentiste, inclu la méthode du Maximum de Vraisemblance. Contrai-
rement à l’approche bayésienne, l’inférence fréquentiste fait l’hypothèse que
les paramètres Φ sont des quantités inconnues mais ayant une valeur fixée
(i.e. ne sont pas des variables aléatoires) que l’on doit estimer à partir des
données observées. En conséquence, il n’y a pas de distribution a priori pour
Φ et l’inference se base entièrement sur la fonction de vraisemblance, que
l’on cherche à maximiser. Cela permet d’identifier les valeurs des paramètres
qui maximisent la probabilité des données. L’approche bayésienne peut donc
être vue comme une généralisation de l’approche fréquentiste dans laquelle
les paramètres ne sont plus des valeurs fixes inconnus mais des variables
aléatoires dont il faut spécifier la distribution.

Historiquement, il y a eu de nombreux arguments pour et contre l’utili-
sation de tel ou tel cadre d’inférence. Une critique ancienne de l’approche
bayésienne est qu’il y a quelque chose de non satisfaisant à choisir de ma-
nière subjective une distribution a priori des paramètres. Cependant, comme
le fait remarquer Shoemaker et al. (1999), il n’y a pas de différence fonda-
mentale avec le choix d’une fonction de vraisemblance par la méthode du
Maximum de Vraisemblance. En réalité, la particularité fondamentale de
l’approche bayésienne est la balance de l’influence des a priori par rapport
aux données. Dans l’approche bayésienne, si la distribution des paramètres
a priori est très « pointue » (i.e. la variance est très faible), alors les données
n’interviendront quasiment pas : la distribution a posteriori sera pratique-
ment identique à la distribution a priori. En fonction de la question posée, il
est possible d’utiliser des distributions a priori dites non informatives, même
s’il existe des situations où la connaissance a priori doit être beaucoup plus
pesante que celle apportée par les données (par exemple, l’actualisation des
résultats d’une méta-analyse existante aux données d’une nouvelle étude).
Nous renvoyons le lecteur intéressé par l’utilisation des méthodes bayésiennes
à la statistique en génétique vers l’ouvrage de Balding et al. (2007).

A.2 Modèles mendéliens : exemple numérique pour un
modèle à un locus biallélique

Prenons l’exemple d’un pedigree minimaliste constitué de deux parents ex-
primant tous les deux le phénotype d’intérêt (i.e. qui sont tous les deux
atteints de la maladie) et d’un enfant unique ne présentant pas ce phéno-
type mais pour lequel on souhaite effectuer un conseil génétique. On suppose
pour cet exemple que le phénotype d’intérêt a une prévalence de 5% dans la
population générale.
On suppose également que le modèle maladie est constitué d’un seul locus
biallélique dont la fréquence populationnelle de l’allèle à risque A, notée fA

est égale à 2%, et dont les risques relatifs associés aux génotypes aA et AA
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sont respectivement 2 et 4. Sous l’équilibre d’Hardy-Weinberg, on peut cal-
culer les fréquences des génotypes et déduire à partir de la prévalence du
phénotype la probabilité absolue de développer le phénotype en fonction du
génotype (tableau A.1).

génotype gi Pr(gi) Pr(yi = 1|gi)
aa f2

a = 0.9604 0.0479
Aa 2fafA = 0.0392 0.1
AA f2

A = 4e − 04 0.2

Table A.1 – Exemple numérique pour un modèle maladie à un seul locus
biallélique.

Calculons maintenant la probabilité que l’enfant soit porteur de l’allèle
à risque A en prenant en compte son histoire familiale : ses deux parents
expriment le phénotype d’intérêt. Pour cela, il est nécessaire d’évaluer les 27
configurations génotypiques énumérées dans le tableau A.2. Pour chaque
configuration génotypique g∗

k, on calcule d’abord la probabilité a priori
Pr(g∗

k) par la formule 2.9 page 34. Les configurations dont la probabilité est
nulle sont incompatibles avec la structure du pedigree, et peuvent être igno-
rées. La distribution de probabilité conjointe des phénotypes et génotypes est

Table A.2 – Exemple numérique pour une famille constituée de deux parents
exprimant tous les deux le phénotype d’intérêt, et ayant un enfant.

k gmi gfi gi Pr(g∗

k) Pr(Y |g∗

k) Pr(Y, g∗

k) Pr(g∗

k|Y )

1 aa aa aa 0.9224 0.002184 0.002015 0.8503
2 aa aa aA 0 0.002065 0 0
3 aa aa AA 0 0.001835 0 0
4 aa aA aa 0.01882 0.00456 8.584e − 05 0.03623
5 aa aA aA 0.01882 0.004311 8.114e − 05 0.03425
6 aa aA AA 0 0.003832 0 0
7 aa AA aa 0 0.009121 0 0
8 aa AA aA 0.0003842 0.008621 3.312e − 06 0.001398
9 aa AA AA 0 0.007663 0 0
10 aA aa aa 0.01882 0.00456 8.584e − 05 0.03623
11 aA aa aA 0.01882 0.004311 8.114e − 05 0.03425
12 aA aa AA 0 0.003832 0 0
13 aA aA aa 0.0003842 0.009521 3.658e − 06 0.001544
14 aA aA aA 0.0007683 0.009 6.915e − 06 0.002918
15 aA aA AA 0.0003842 0.008 3.073e − 06 0.001297
16 aA AA aa 0 0.01904 0 0
17 aA AA aA 7.84e − 06 0.018 1.411e − 07 5.956e − 05
18 aA AA AA 7.84e − 06 0.016 1.254e − 07 5.294e − 05
19 AA aa aa 0 0.009121 0 0
20 AA aa aA 0.0003842 0.008621 3.312e − 06 0.001398
21 AA aa AA 0 0.007663 0 0
22 AA aA aa 0 0.01904 0 0
23 AA aA aA 7.84e − 06 0.018 1.411e − 07 5.956e − 05
24 AA aA AA 7.84e − 06 0.016 1.254e − 07 5.294e − 05
25 AA AA aa 0 0.03808 0 0
26 AA AA aA 0 0.036 0 0
27 AA AA AA 1.6e − 07 0.032 5.12e − 09 2.161e − 06

Note. - Les paramètres utilisés sont : fA = 0.02, OR(g = AA : g = aa) = 4 et OR(g =
Aa : g = aa) = 2. La prévalence est égale à 5%.
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ensuite calculée en faisant le produit des probabilités des configurations gé-
notypiques et des probabilités des phénotypes observés sachant les génotypes
Pr(Y |g∗

k). La vraisemblance du pedigree est alors donnée par la somme pour
toutes les configurations génotypiques possibles de Pr(Y, g∗

k) ce qui donne
pour cet exemple 0.0024, laquelle permet de calculer les probabilités d’ob-
server les génotypes sachant les phénotypes (probabilités des configurations
génotypiques a posteriori) par le théorème de Bayes. Des quantités utiles au
conseil génétique peuvent alors être calculées, comme par exemple la proba-
bilité que le proposant soit porteur de l’allèle à risque A (cf formule 2.6 page
33) :

Pr(gi = aA ou AA|Y ) = 1 − Pr(gi = aa|Y )

= 1 −

∑
j∈(1,4,7,10,13,16,19,22,25) Pr(Y, g∗

j )
∑

k Pr(Y, g∗
k)

= 0.076

ou encore la probabilité que le proposant exprime le phénotype d’intérêt (i.e.
son risque absolu) étant donnée son histoire familiale :

Pr(yi = 1|Y ) =
∑

gi

Pr(gi|Y ) Pr(yi = 1|gi)

= 0.05198

Incluons maintenant des informations complémentaires pour rendre cet
exemple plus réaliste. Par exemple, on peut supposer que la fréquence de
l’allèle hypothétique A n’est pas connue de manière certaine, mais a été es-
timée par une analyse de ségrégation qui a été publiée. On dispose ainsi
d’un intervalle de confiance pour fA, que l’on souhaite naturellement inté-
grer à l’analyse du risque. Pour ce faire, il suffit de reprendre les calculs
précédents en prenant dans un premier temps la borne inférieure de l’inter-
valle de confiance pour fA, puis la bonne supérieure. Le risque pourra ainsi
être encadré par un intervalle dit de crédibilité. Ainsi, dans notre exemple,
si l’on dispose de l’intervalle suivant pour fA : IC95% = 1% − 3% ; l’inter-
valle de crédibilité correspondant pour le risque absolu du proposant sera
0.05094−0.05313. Cela revient à considérer que le vrai risque absolu du pro-
posant n’est pas une valeur fixée (principe de l’approche fréquentiste) mais
une variable aléatoire (principe de l’approche bayésienne) dont la distribu-
tion pourra être approchée par l’étude de différents scénarios constitués à
partir de la connaissance disponible sur les données. Ainsi, dans cet exemple
simple, trois scénarios ont été étudiés fA = 1%, 2%, et 3% pour estimer
la distribution du vrai risque absolu du proposant. Dans une situation plus
complexe (plus réaliste) où chaque donnée est connue avec un certain de-
gré d’incertitude, on pourra sur ce principe formuler une liste de scénarios
(possiblement pondérés) afin d’encadrer finement la valeur que l’on cherche
à estimer (cf. section 2.2.2 page 36).
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A.3 Exemple de factorisation par l’algorithme
d’Elston-Stewart

Pour factoriser le calcul de la vraisemblance d’un pedigree constitué de plu-
sieurs familles nucléaires, l’algorithme d’Elston et Stewart consiste à subdi-
viser le pedigree en familles nucléaires, qui peuvent être considérées comme
indépendantes les unes des autres conditionnellement aux génotypes d’indi-
vidus pivot, qui sont les individus reliant les familles nuclaires entre elles. La
formulation d’Elston et Stewart exploite le fait que si l’on connaît le génotype
d’un parent appartenant à une famille A et que cet individu est lui même un
descendant dans une famille B (individu pivot), les phénotypes et génotypes
des individus appartenant à la famille A sont indépendants des phénotypes
et génotypes des individus présents dans la famille B, conditionnellement
au génotype de l’individu pivot. Par exemple pour un pedigree constitué de
trois sous-familles nucléaires A, B, C (figure A.2), la vraisemblance est :

L =
∑

g1

∑

g2

· · ·
∑

g10

(
h(g1)h(g2)h(g1, g2, g4)h(g1, g2, g5) fam. C

× h(g3)h(g3, g4, g7) fam. A

× h(g6)h(g5, g6, g8)h(g5, g6, g9)h(g5, g6, g10)
)

fam. B (A.2)

Avec h(gi) = Pr(yi|gi) Pr(gi), et h(gm, gp, gi) = Pr(yi|gi) Pr(gi|gm, gp) où gm

et gp sont les génotypes des parents de l’individu i. Cette vraisemblance sera
réarrangée par la factorisation d’Elston et Stewart de la manière suivante :

L =
∑

g1

∑

g2

h(g1)h(g2)
∑

g4

h(g1, g2, g4)
∑

g5

h(g1, g2, g5) fam. C

×
∑

g3

h(g3)
∑

g7

h(g3, g4, g7) fam. A

×
∑

g6

h(g6)
∑

g8

h(g5, g6, g8)
∑

g9

h(g5, g6, g9)
∑

g10

h(g5, g6, g10) fam. B

(A.3)

Les deux calculs de vraisemblance A.2 et A.3 donnent la même valeur, mais
l’équation A.3 est beaucoup plus simple à calculer. Par exemple, si l’on consi-
dère la somme sur g10, cette somme est réalisée sur toutes les combinaisons
possibles des valeurs g1, g2 · · · g9 dans la formule (A.2). Cependant, la seule
fonction impliquant g10 dans l’expression factorisée (A.3) est h(g5, g6, g10),
qui dépends seulement des génotypes de deux individus (g5 et g6), donc la
somme sur g10 n’est ici réalisée que sur les combinaisons possibles des valeurs
de g5 et g6. L’expression obtenue en sommant sur g10 (appelée vraisemblance
pelée) doit alors être stockée pour être utilisée ultérieurement dans le cal-
cul de la vraisemblance final, qui se terminera en sommant sur toutes les
combinaisons possibles des génotypes g1 et g2 des individus fondateurs.
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Figure A.2 – Pedigree redécoupé en familles nucléaires servant à illustrer
l’algorithme d’Elston-Stewart. Reproduit de Thomas (2004).
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A.4 Articles

A.4.1 Article 1

L’article 1 correspond au résultats présentés dans la deuxième partie du
chapitre 3 (section 3.2 page 67). Les références pour les figures et tableaux,
déjà inclus dans le manuscrit de thèse, sont les suivantes :

– la Figure 1 de l’article correspond à la figure 3.4 page 75 ;
– la Figure 2 de l’article correspond à la figure 3.5 page 79 ;
– la Table 1 de l’article correspond au tableau 3.5 page 78 ;
– la Table 2 de l’article correspond au tableau 3.6 page 83 ;
– la Table 3 de l’article correspond au tableau 3.7 page 84 ;
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Abstract

The emerging paradigm for the genetic of common cancers is that the so called missing heritability could lie in multiple rare

variant (MRV). Because of their expected enrichment in disease-predisposing alleles (DPA), collecting familial cases (FC) i.e.

patients with affected relatives instead of sporadic cases could greatly reduce the required sample size of association studies.

However, for a given tested DPA, the power gains resulting from selecting FC must depend on the background genetic disease

model (i.e. the number and effects of other involved DPA), and on the whole information available about the cases family history

as well (not only their number of affected relatives). For mathematical tractability, previous analyses assumed a fixed and unique

family structure for every FC, and either ignored the background genetic susceptibility or modeled it with a polygenic component.

In this article, we show that the above simplifications could lead to overestimate the DPA enrichment of FC and thus to design

underpowered studies if the MRV paradigm is true. We advocate the use of a more conservative approach in this setting, which

is based on familial data simulation and the assumption of a multilocus model underlying the genetic architecture of the missing

heritability.

Introduction

Genome wide association studies (GWAS) recently discove-

red many disease-predisposing alleles (DPA) for common can-

cers including Breast, prostate, colorectal and lung cancers.[1,

2] However, because of their low odds ratios (OR), typically

< 1.5, these DPA explain only a marginal part of the empirical

familial relative risk observed by epidemiological studies [3].

Accordingly, the heritability of most cancers is largely unex-

plained, which is often referred as the missing heritability of

cancers [4]. Among hiding places for this missing heritability,

the area of rare DPA is promising [5, 6]. This relies on the as-

sumption that the rarer DPA are also the more likely to be func-

tional, and could therefore confer moderate to high risks leading

to substantial familial aggregation of cases.

With the emergence of Next Generation Sequencing (NGS)

plateforms, tagging rare DPA becomes possible, but testing

them efficiently is going to be problematic since the required

sample size of standard GWAS dramatically increases with the

minor allele frequency (MAF) of a tested locus, roughly li-

nearly with 1/MAF [7]. Previous studies have shown that col-

lecting familial cases (FC) i.e. affected individuals with affected
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relatives, could result in substantial power gains as compared to

recruiting sporadic cases [8, 9, 10, 11, 12]. These expected po-

wer gains are due to the fact that FC are by definition more

enriched (or exposed) in DPA than sporadic cases, leading to

larger allele-frequency differences between cases and controls,

and suggest that familial-case population-control (FCPC) stu-

dies should be considered as an efficient way to reduce the re-

quired sample size of GWAS.

However, as Risch first noted, the DPA enrichment of FC not

only depend on the characteristics of the tested DPA but also on

the background heritability (i.e. the joint effect of other invol-

ved DPA) [8]. Li and colleagues more thoroughly analyzed this

phenomenon by investigating several scenarios of diseases in-

fluenced by multiple genes [10]. They concluded that the advan-

tage of collecting FC instead of sporadic cases will depend on

the number of background DPA, and on the magnitude of their

effects relative to the tested DPA, i.e. the genetic architecture of

the disease. In practice however, it has been recently proposed

to simply ignore other source of familial aggregation than the

tested DPA [12], whereas others modeled a background genetic

susceptibility with a normally distributed polygenic component

[9, 8]. Under the new emerging paradigm of complex disease

being influenced by Multiple Rare Variants (MRV), the back-

ground susceptibility is not normally distributed, so the impro-

vement in power that may result from the ascertainment of FC
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is unknown.

In calculating the DPA enrichment of FC analytically, it is

also convenient to assume that all cases have the same family

structure, typically two parents and one or two siblings, whe-

reas series of families in real studies mostly exhibit very di-

verse structures. Ignoring this diversity might include an ascer-

tainment bias, because the chances that an affected individual

has at least an affected relative are obviously increasing with

his number of relatives. Accordingly, by randomly sampling FC

from a population composed of many family structures, the FC

having the larger number of relatives will be necessarily over-

sampled, despite the fact that they are among all FC the less

likely to carry DPA (the more likely to result from coincidental

familial clustering). The extent to which this ascertainment ef-

fect could significantly modify the DPA enrichment of FC and

consequently would affect the power of FCPC has not been in-

vestigated.

In this article, we calculated the expected frequency of DPA

in familial cases, under the assumption that a fixed number

of L identical DPAs were involved in the genetic disease mo-

del, also judiciously called multilocus exchangeable model by

Slatkin [13], which mimics the MRV hypothesis if the invol-

ved DPAs are rare. We estimated the required sample sizes of

FCPC studies under this disease model, and compared them

to what would be obtained by assuming instead two alterna-

tive approaches previously considered by others : ignoring the

possible existence of background DPA, or modeling the joint

effect of background DPA with a polygenic component. We

also wrote a simulation program of complex but realistic family

data, including real demographics, to investigate the effect of re-

laxing the assumption of fixe and identical family structure for

every individuals. Our analyses show that the genetic architec-

ture of the background heritability as well as the complexity of

family data have important implications for the design of FCPC

studies, particularly when focusing toward the identification of

rare DPA of clinical interest.

Material and Methods

General framework for designing FCPC studies. Estimating

the required sample size of case-control association studies re-

quires calculating the expected allele frequencies of the targeted

DPA in cases and controls, which is done by conditioning their

genotypes G on their disease status. When cases (or controls)

are selected with family history (FH) criteria, the conditioning

is also done on the disease status of their relatives. Accordingly,

applying the Bayes theorem and the law of total probability, the

conditional probability of a genotypic configuration Gi (the ge-

notypes of all family members) given FH is :

Pr(Gi|FH) =
Pr(FH|Gi) Pr(Gi)

∑k
i=1 Pr(FH|Gi) Pr(Gi)

(1)

This general formulation makes call to the population geno-

type frequencies in the terms Pr(Gi), and also requires speci-

fying the effect of the genotypes on the phenotypes or the risk

of disease in Pr(FH|Gi). Of note, equation 1 is not restricted

to single-locus genotype but can represent haplogenotype. The

above mathematical framework makes the hypothesis that the

disease statuses of relatives are conditionally independent gi-

ven their genotypes, which is only valid at the condition that

contains all the genetic factors implicated in the disease, and

in the absence of other risk factors shared among relatives (e.g.

shared environment at risk) [10]. The critical part in the above

formula is the denominator, which requires summing over all

the k genotypic configurations that are consistent with the fa-

mily structure. The expected frequency of a DPA in cases f case
A

is then obtained by summing Pr(Gi|FH) over all the Gi contai-

ning this DPA. Assuming that a Pearson’s χ2
1

statistic is used

to compare the frequencies of the tested DPA in equal numbers

of cases and controls of unknown disease status, the required

sample size is given by :

N(α;1−β) = ζ(α;1−β) ·
f case
A

(1 − f case
A

) + fA(1 − fA)

( f case
A
− fA)2

(2)

Where ζ is the noncentrality parameter of a χ2
1

distribution (e.g.

at α = 10−7 and 1 − β = 90% power, the corresponding ζ is

43.7), and fA is the population frequency of the tested DPA.

Study power at alternative sample size can also be straightfor-

wardly estimated by evaluating the noncentral distribution with

a noncentrality parameter set to ζ⋆
(α;1−β)

= ζ(α;1−β) · N
⋆/N(α;1−β)

where N⋆ is a arbitrary sample size. Power is then obtained

with the formula 1 − pchisq(qchisq(1 − α), ncp = ζ⋆
(α;1−β)

)

where pchisq(.) and qchisq(.) are respectively the distribution

and quantile (inverse of the cumulative distribution function)

functions of a χ2
1
.

Genetic disease models investigated. Based on the above fra-

mework, we wished to compare the sample size required to

identify a DPA under three well-known genetic disease mo-

dels. The first model we considered was a single-locus disease

model in which the only genetic factor was the targeted DPA.

The second model assumed, in addition to the targeted DPA,

a polygenic component conferring a sibling recurrence risk λS

of 2 (meaning siblings of cases have twice the general popula-

tion risk). To achieve this constraint, the standard deviation of

the polygenic component was set to 1.3. For practical purpose,

the polygenic component was discretized using the hypergeo-

metric approximation proposed by Lange [14] and assuming

three biallelic polygenes following Antoniou et al.[9]. The si-

blings recurrence risk of 2 was chosen because it might reflect

both colorectal and breast unexplained familial risk [9, 15]. The

third model we investigated was a multilocus model involving L

identical DPAs in linkage equilibrium (the targeted DPA being

one of them) combining their effects following a multiplica-

tive model on the risk scale. For comparison purpose with the

above polygenic model, L was also constrained to confer a λS

of 2. To this end, and following Slatkin [13], we wrote a sto-

chastic simulation program in R implementing the equations

of Liu and Weir [16] to solve L according to λS in generating

106 replicates of pairs of siblings genotypes. The comparison of

the required sample sizes obtained under these models allowed

us to draw conclusions about the effect of ignoring other ge-

netic factors than the targeted DPA (single-locus vs polygenic

2
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and multilocus), and also about the effect of varying the ge-

netic architecture of the background heritability (polygenic vs

multilocus). For all genetic models, we always assumed Hardy

Weinberg equilibrium for all loci, and constrained the absolute

risk of individuals to be ≤ 1.

Characteristics of the targeted DPA. As we were focusing on

rare DPA, we varied the population frequency of the targeted

DPA fA between 0.1% and 10%. This targeted DPA was assu-

med to be the at-risk allele A of a biallelic locus having a neu-

tral allele a. The genotype relative risk, which was defined as

the relative risk of genotype AA to genotype aa (that we denote

by GRR(AA:aa)) was varied between 1.2 and 20, with dominant

(GRR(AA:aa) = GRR(Aa:aa)), additive (GRR(AA:aa) = 2GRR(Aa:aa)),

or recessive (GRR(Aa:aa) = 1) mode of inheritance (MoI). From

all possible combinations of these ( fA ; GRR(AA:aa) ; GRR(Aa:aa))

parameters, we chose to exclude the DPA unlikely to exist and

of poor clinical interest, based on population attributable frac-

tion (PAF) and sibling recurrence risk at locus j (λS j) following

the formulas given in the Hemminki et al. paper [17]. Specifi-

cally, the unlikely to exist were those giving a PAF> 10%, since

past GWAS would have had good power to discover them at

fA = 0.1 [17] and rarer DPA would need to confer very strong

risk to give such PAF (e.g. with fA = 0.001 and GRR= 10,

PAF is only equal to 1.8%), and therefore would have been

almost certainly identified by previous linkage studies. The

DPA of poor clinical interest were defined as those giving a

λS j < 1.001, because they would not contribute significantly to

the disease heritability (the threshold of 1.001 was chosen arbi-

trarily). In all our calculations, we assumed a disease prevalence

of 2%.

Analyses. Our analyses were conducted as follow. We first cal-

culated f case
A

of targeted DPA under the three genetic models

described above, assuming a fixed and identical family struc-

ture for every cases, and varying their degree of selection for

FH. Specifically, we considered unselected cases, cases having

≥ 1 affected first-degree relative (FDR) and cases having ≥ 2

affected FDRs. Since the family history of cases cannot be re-

duced solely to the number of affected FDRs but must also de-

pend on the number of unaffected FDRs, we investigated four

nuclear family structures all composed of two parents having

one to four children (ie nuclear families of three to six indi-

viduals). For the multilocus model, and despite the possibility

to group equivalent genotypic configurations into a (i1; i2; i3)

vector [13], formula (1) quickly became intractable due to the

formidable number of different genotypic configurations to eva-

luate. To circumvent this problem, we applied a Monte Carlo si-

mulation approach by randomly sampling genotypic configura-

tions until at least 1, 000 families with at least 3 affected FDRs

were obtained (therefore, much more families were simulated

under weaker FH). A supplementary analysis assuming more

realistic family data was conducted for the genetic model provi-

ding the most conservative results (i.e. the one that required the

highest sample size), since we expected even higher required

sample sizes in this settings. To this end, we developed a simu-

lation program of familial data using french real demographics

in which individuals were exposed to an age-related risk of di-

sease in competition with global mortality. The R programs and

the demographical data that were used for this simulation will

be sent on request. This simulation program was used to gene-

rate populations of families of diverse structures from which we

were able to calculate by simple gene counting the frequency of

DPA in familial cases. To provide results that could be replica-

ted, we generated as many families as needed to obtain at least

1, 000 families with ≥ 3 affected FDRs. All calculations and

data simulations were performed with R [18].

Results

Example of a FCPC association study testing a rare DPA. A

familial case has, by definition, a higher probability to carry

DPA than a sporadic case, leading to larger allele-frequency dif-

ferences between cases and controls, and thus power gains for

FCPC studies as compared to traditional GWAS, or reduction of

the required sample size at fixed statistical power. However, this

effect is complicated by the background genetic disease model

(number and magnitude of involved DPA). Figure 1 illustrates

this phenomenon for a rare dominant DPA with a population

frequency of 0.1% and a genotype relative risk equal to 5. When

increasing the number of DPA involved in the disease from a

single-locus model (L = 1) to a multilocus model giving a λS

of 2 (L = 57), the expected frequency of a given DPA in cases

f case
A

decreases. For a disease influenced by many rare loci, it

clearly demonstrates that simplifying the genetic model to a

single-locus when calculating f case
A

would result in overestima-

ting the benefit of selection for FH, and would lead accordingly

to an overestimation of the study power or an underestimation

of the required sample size. Intuitively, when several DPAs are

implicated in the disease model, they are in competition each

against the others to create familial cases, so that the FH be-

comes a less specific predictor of the exposition to a particular

DPA. Interestingly, in assuming a background polygenic sus-

ceptibility (red lines in Figure 1), f case
A

was always higher to

that obtained when assuming a multilocus model with L = 57,

whereas these two models had equal capacities to create fami-

lial cases (both of them conferred a sibling recurrence risk λS of

2). This result can be explained by comparing the risks distribu-

tions of the two models. Indeed, the polygenic model assumes

that log(risk) is normally distributed whereas in the multilocus

model log(risk) is skewed to the right due to the fact that there is

no protective loci (i.e. all implicated loci increase the risk). Ac-

cordingly, the right tail of the risk distribution is thinner in the

polygenic model, so that the contribution of a supplementary

DPA to this tail will be greater in the polygenic model than in

the multilocus model. Because the distribution of risks for fami-

lial cases is mainly based on the right tail of the population risk

distribution, their exposition to this supplementary DPA will be

greater in the polygenic model than in the multilocus model.

Effect of the background genetic disease model on the requi-

red sample size of FCPC association studies. To quantify the

implications of these findings for the design of FCPC studies,

we calculated the sample sizes required to achieve a statistical

3
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power of 90% at 10−7 alpha level, assuming equal numbers of

cases and controls, and that all cases had two parents and two

siblings of known disease status (i.e. a five-individual nuclear

family). These calculations were performed under the three ge-

netic disease models, varying the degree of case selection and

the characteristics of the tested DPA. Table 1 lists the requi-

red sample sizes of a standard GWAS (N0 : cases not selected

for FH) and the ratios of these figures to N1 and N2 corres-

ponding respectively to the required sample sizes when cases

were selected if they had ≥ 1 and ≥ 2 affected FDR(s). For

traditional GWAS, we obtained very similar results in almost

all situations (Table 1 N0) showing the variations in the DPA

frequency of unselected cases which resulted from varying the

background genetic model were too small to impact the requi-

red sample size. Recruiting cases having ≥ 1 affected FDR(s)

at least halved the required sample sizes in almost all situations

(Table 1 N0/N1 ≥ 2), but with important variations according

to the background susceptibility model that was assumed. For

example, assuming that the targeted DPA was the rare dominant

DPA previously used in the Figure 1 ( fA = 0.001, GRR(AA:aa) =

GRR(Aa:aa) = 5), the sample sizes ratio N0/N1 was equal to 4.5

under the single-locus disease model (L = 1), whereas the same

figure fell respectively to 4 and 3.2 for the polygenic model

(L = 1 + Pol(sd = 1.3)) and multilocus model (L = LλS=2). As

expected, by strengthening the recruitment criteria to cases ha-

ving ≥ 2 affected FDRs, the sample sizes ratio N0/N2 increased

to 13.2 for the single-locus model, 11.9 for the polygenic mo-

del, but only 5.4 for the multilocus model. Although not being

as much as striking as for rare DPAs, quite similar results were

obtained when assuming that the study targeted more frequent

DPA of weaker effect (e.g. fA = 0.1, GRR(AA:aa) = 1.3). For the

particular case of a recessive inheritance, the risks conferred by

a DPA must be very high (GRR(AA:aa) > 10) at fA = 0.01 in

order to be of clinical interest (λS j > 1.001), because the ho-

mozygote AA genotypes are extremely rare in the population

(0.012 = 0.0001). In this situation, the very high effect of se-

lection for FH predicted by the single locus model collapsed

when assuming that other susceptibility loci were involved in

the polygenic or the multilocus models. Indeed, at fA = 0.01

and GRR(AA:aa) = 20, the single locus model predicted that

5, 422(330, 713/61) individuals were required if all cases had

geq2 affected FDRs, whereas both the polygenic and multi-

locus models gave unreachable sample sizes of respectively

N2 = 37, 539(589, 362/15.7) and N2 = 36, 274(446, 165/12.3).

Effect of varying the size of the cases’ families and allowing

a more realistic diversity of families in the population. The

family history of familial cases cannot be reduced solely to

the number of affected FDRs but must also include the num-

ber of unaffected FDRs. To investigate the implication of this

commonly used simplification, we calculated the expected fre-

quency of a rare DPA for selected cases, according to their num-

ber of affected relative(s) but varying their family size from a

three-individual nuclear family (the case and his two parents) to

a larger family including up to six individuals (Figure 2a). This

analysis show that varying the size of cases’ family resulted in

f case
A

variations, especially when selection for FH was weak. As

expected, increasing the number of siblings amounts to increase

the potential of chance aggregation of familial cases (i.e. coin-

cidental familial clustering), so that FH again loose a small part

of its predictive ability. Under strong selection however (≥ 2

affected FDRs) this effect became negligible. Of note, the in-

crease of f case
A

observed from 0 to 1 sibling for cases having

≥ 2 affected FDRs is a particularity of the dominant inheritance

that we assumed in this example, under which f case
A

is higher

for a case having an affected parent and an affected sibling than

for a case having two affected parents (the only possibility to

have ≥ 2 affected FDRs for a case with 0 sibling). When these

DPA frequency variations were translated into study power, va-

riations were small, showing that the size of the family had ge-

nerally a low impact on study power as compared to the effect

of varying the genetic disease model in this example of a rare

dominant DPA (Figure 2b).

Finally, we extended this analysis to various characteristics

of the targeted DPA (Table 2). For the sake of simplicity, this

analysis was conducted only for the multilocus model, because

it was the most conservative approach as compared to single-

locus and polygenic models, and we expected even higher re-

quired sample sizes in assuming more realistic familial data as

previously explained. These calculations confirmed that, when

all families were considered identical in the population, the ef-

fect of varying the size of the cases’ family was not strongly

modifying the result of a power analysis. Indeed, only margi-

nal changes were obtained for the required sample sizes when

increasing the size of the cases’ families from three to six indi-

viduals (Table 2), suggesting again the small influence of unaf-

fected individuals (which number increased according to family

size). However, despite the obvious mathematical convenience

of assuming an identical family structure for every individuals

in the population and simplifying the disease phenotype to a bi-

nary outcome (ie without consideration to age at diagnosis and

censory), these assumptions often made are quite strong and lar-

gely unrealistic. In order to evaluate their consequences, we per-

formed a supplementary analysis, calculating by simulation the

required sample sizes when the population under ascertainment

was composed of families with various structures generated by

real demographics, and the individuals were exposed to an age-

incidence disease risk censored with global mortality. This lead

indeed to higher required sample sizes in all situations (Table 2,

column Diverse), with extreme results under the hypothesis of

rare recessive high risk DPA. To provide an empirical insight of

this ascertainment effect from our simulated data, we summed

the number of person-year in affected and unaffected FDRs of

cases. The number of person-year in affected FDRs of cases

obviously increased when increasing to the degree of case se-

lection for FH, but we also observed an increase in the number

of person-year in their unaffected FDRs (data not shown). This

result show that selecting cases for FH resulted, in our simu-

lation, in an oversampling of cases with the highest number of

unaffected FDRs, who are less exposed to DPA than that which

is predicted solely on the number of affected FDRs.

The Multiple Rare Variants scenario. Let assume now a scena-

rio under which the true genetic architecture of the disease is

4
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indeed a multilocus model and therefore the required sample

size for 90% power is that provided in Table 2, column Di-

verse. The power of a study that would be designed assuming

wrongly a single-locus or polygenic model and simplifying as

well the real complexity of familial data to a unique and iden-

tical five-individual family can be derived from the samples

sizes listed in Table 1 (see Material and Methods, end of §1).

These effective studies powers are listed in Table 3. Under a

disease model scenario involving 57 DPAs with fA = 0.1%

and GRR(AA:aa) = GRR(Aa:aa) = 5, and recruiting cases having

≥ 1 affected FDR(s), the effective power of a study designed

under the polygenic disease model would be 60% (recruiting

4, 769 = 19, 073/4 instead of 6, 680 = 19, 372/2.9 individuals

required for a 90% study power), and a study that had assumed

a single-locus model would have a power of 40% (recruiting

3, 929 = 17, 677/4.5 instead of 6, 680 individuals). By streng-

thening the selection to cases having ≥ 2 affected FDRs, the

study power would even fall to 12.4% for the polygenic disease

model and 6.5% for the single-locus model. The above sce-

nario, which mimics the MRV paradigm, clearly demonstrates

how the real power of FCPC studies may be closely related to

the assumptions made about the underlying disease model and

the complexity of familial data.

Discussion

The development of cost-effective sequencing technologies

and the recent extension of the catalog of human genetic va-

riations with minor allele frequencies as low as 1% across the

genome and 0.1 − 0.5% in gene regions [19] will offer great

opportunity for the next generation of GWAS to uncover new

rare functional variants [20]. However, testing rare variants with

sufficient statistical power in genome wide approach will re-

main difficult because only a limited number of individuals will

carry them, even in large cohorts. A well known way to increase

power in these settings is to select samples exhibiting extreme

phenotypes, like selecting cases with positive FH, because they

are more likely to carry rare functional variants.

Our analysis confirmed the potential of familial case (FC) se-

lection to increase the efficiency of GWAS, even under a disease

genetic model involving multiple rare DPAs. We showed howe-

ver that the power gains expected by selecting FC instead of

sporadic cases were closely related to the background genetic

disease model and may be biased by ignoring the diversity and

complexity of real familial data. These results have important

implications for designing FCPC association studies. Indeed,

our calculations clearly demonstrated that assuming a single-

locus model may result in largely overestimating the exposition

of FC to the tested DPA in the presence of others DPAs involved

in the disease etiology, leading to an underestimation of the re-

quired sample size. This is because FH is a surrogate for all ge-

netic factors and therefore become a less and less good predic-

tor for a given DPA as the number of loci involved in a disease

increases. Moreover disease models with a similar genetic epi-

demiology but having different genetic architectures will also

require different sample sizes to identify the same DPA, as illus-

trated here with the comparison of the polygenic and multilocus

models. Our simulation of complex familial data also show that

selecting familial cases may result in an oversampling of cases

with the highest number of unaffected FDRs, who are therefore

less exposed to DPA than that which was predicted solely on the

number of affected FDRs. This finding, showing that the inclu-

sion probability of a familial case depends on his family size,

was previously described for HNPCC diagnosis [21]. Accordin-

gly, this ascertainment effect should be taken into account when

designing FCPC studies.

We assumed here for simplicity a unique disease model

which might correspond to the genetic epidemiology of either

colorectal or breast cancers. However, our analysis can be easily

reproduced for others disease prevalence or sibling recurrence

risks. It appears from our results that the most important aspect

when conditioning the genotypes of FC on their family history

is to include all contributors of the familial aggregation of cases

in the calculation. This is the caveat of all Bayesian calculations

using informative priors. In practice, this goal might be impos-

sible to reach for complex diseases, but the genetic disease mo-

del assumed should at least respect some empirical quantities

such as the sibling recurrence risk. For simplicity, we ignored

the effect of shared environment risk factors, on the basis that

twin studies showed they are likely to play a negligible role in

explaining the heritability of common cancers as compared to

the effect of genetic factors [22]. However, it is easy to demons-

trate that heritability is a marginal estimate, and could therefore

hide deeper variations at the level of gene-environment interac-

tions [23]. We also did not address the effect of putative gene-

environment interactions to the familial aggregation of cases,

but this should be a topic of future research.

In the absence of knowledge on the true genetic architec-

ture of a disease, we advocate the use of the multilocus mo-

del, which is known to be useful to provide some hypotheses

boundaries controlling for known quantities such as disease in-

cidence and λS [24]. Because all DPAs under this model have

the same population frequency and genotype relative risk (thus

the same λS j), the tested DPA is neither advantaged nor di-

sadvantaged to create FC as compared to other existing DPAs.

Accordingly, this should be a conservative approach to design

FCPC studies. Indeed, in the situation where at least one DPA

would confer in reality a lower λS j than that of the targeted

DPA, it will be a less aggressive competitor to create FC and

the power to identify the targeted DPA will be higher than that

calculated under the multilocus model. A contrario, if at least

one DPA would confer a higher λS j than that of the targeted

DPA, the FCPC study will be underpowered for the targeted

DPA, but will still have enough power to identify the DPA with

the highest λS j, which DPA is of most important clinical inter-

est.

An alternative approach to increase the frequency of rare va-

riants, which is not treated in this article, is to collapse multiple

rare variants to increase the frequency of exposed individuals

and therefore increase the power of association test. The ca-

veat of this approach is the potential misclassification, because

collapsing rare variants across multiple loci could also result

in decreasing the association signal, which occur for example

when some variants are protective whereas others increase di-
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sease risk, or if the signal of a functional rare variant is sim-

ply diluted with many others neutral variant. However, promi-

sing new methods were proposed to circumvent this problem,

such as classifying a priori the variants as potentially functio-

nal/neutral incorporating external biological information [25]

or through weighting statistics [26]. The most efficient strategy

to identify rare variants of clinical interest would be probably to

combine the familial case enrichment effect together with an ef-

fective collapsing method, because these two sources of power

gains are complementary.
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L’article 2 correspond au résultats présentés dans la troisième partie du
chapitre 3 (section 3.3 page 87). Les références pour les figures et tableaux,
déjà inclus dans le manuscrit de thèse, sont les suivantes :

– la Figure 1 de l’article correspond à la figure 3.8 page 94 ;
– la Figure 2 de l’article correspond à la figure 3.7 page 92 ;
– la Figure 3 de l’article correspond à la figure 3.9 page 94 ;
– la Table 1 de l’article correspond au tableau 3.8 page 90 ;
– la Table 2 de l’article correspond au tableau 3.9 page 96 ;
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Abstract

With the recent development of cost-effective sequencing technologies, allowing the uncovery of the promising new area of rare

genetic variants, new methodological strategies are required. Since rare disease variants tend to be enriched in families containing

multiple affected individuals, recruiting cases with a positive family history of disease (familial cases) is a way to decrease the

required sample size of genome-wide association studies. We ask here the following questions (i) Are the affected relatives of an

index case more informative than an unrelated sporadic case once the index case has been genotyped ? (ii) How should we best

use the genotype of unaffected relatives of familial cases ? (iii) How can we increase the study efficiency once familial cases and

unrelated controls have been genotyped ? Based on a simulation program for family data, and taking colorectal cancer as a disease

model, we provide simple answers and study guidelines that could help designing the next generation of association study focusing

on rare susceptibility variants.

Introduction

With the recent development of cost-effective sequencing

technologies, allowing the uncovery of the promising new area

of rare genetic variants [1, 2], new methodological strategies are

required. Since rare disease variants tend to be enriched in fa-

milies containing multiple affected individuals, recruiting cases

with a positive family history of disease (familial cases) is a

way to decrease the required sample size of genome-wide asso-

ciation studies, and might be of particular interest in the search

of rare variants[3, 4, 5, 6, 7]. However, if the ascertainment of

independant familial cases has been largely investigated, less is

known about strategies combining relatives, for example geno-

typing cases from multiplex families as those available in gene-

tic clinics.

The motivating example for our research came from the ge-

netics of colorectal cancer, and more precisely from the He-

reditary Non Polyposis Colorectal Cancer (HNPCC), which is

caracterized by a strong familial agregation of colorectal can-

cers (CRC) and others cancers forming a wide cancer spectrum

[8]. HNPCC is finally diagnosed as a Lynch-syndrome if germ-

line mutations are identified in genes implicated in the DNA re-

pair system, the so called MisMatch Repair (MMR) genes. To

design families who fulfill the clinical criteria for HNPCC (na-

mely the Amsterdam-I criteria[9]) but who have no evidence of
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a DNA MMR defect, which represent approximately one case

of two[10], Lindor et al. proposed the term "familial colorectal

cancer type X" [11]. The members of such unexplained multi-

plex families, often already followed in genetic clinics, could

be particularly enriched in unknown rare susceptibility variants

and therefore must be considered in the design of identification

studies [12].

However, the standard of genome-wide studies has been

case-control study of sporadic cases and unrelated controls. We

believe this is due to the fact that (i) the use of family data pre-

sents mathematical and computational challenges to take into

account the non independence of genotypes between relatives

in arbitrary pedigree, and (ii) transmission disequilibrium tests

that examine only the within-family association (for eg TDT)

are less powerful than total-association methods that account

for familial correlation [13, 14]. Recently, new methods were

proposed to improve the power of transmission disequilibrium

test, and also to offer powerful solutions to the analysis of

data when both related and unrelated individuals are compa-

red [15, 16]. A key question for future prospect is to know if

these new methods that handle family data with maximum po-

wer, could allow the identification of new susceptible genes for

CRC, particularly in low allele frequencies. In this perspective,

we tried here to answer to the three following questions :

1. Are the affected relatives of an index case more informa-

tive than an unrelated sporadic case once the index case

has been genotyped ?

2. How should we best use the genotype of unaffected re-

latives of familial cases, among which there might be an
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important proportion of "non penetrant carriers" ?

3. How can we increase the study efficiency once familial

cases and unrelated controls have been genotyped ?

In this article, we addressed the above questions by using

CRC as a disease model. We chose the constrained exchan-

geable multilocus models[17, 18], to explore many hypotheses

for the genetic architecture of CRC, ranging from the polygenic

model to a few rare but highly penetrant Disease Predisposing

Alleles (DPA). We also faced the complexity of dealing with

realistic familial data as those recorded in cancer genetic clinics

(i.e. heterogeneous family structures and incomplete data), by

developing a simulation program for familial data at the popu-

lation level, including demographics, disease incidence by age

and global mortality. Our results could help designing the next

generation of GWAS focusing on rare DPA for common can-

cers.

Material and Methods

Association tests and required sample sizes. To test a gene-

tic association, the most powerful design is to compare fami-

lial cases to population controls [19]. With family data, inves-

tigators need to address the correlation among family mem-

bers. We accounted for correlated genotypes by using the mo-

dified quasi-likelihood score test (MQLS), which is said to be

more powerful and more widely applicable than the previous

test [20, 16]. It accounts for the correlations among related in-

dividuals by using a matrix of kinship coefficients, and assi-

gns optimal weights depending on the pedigree information.

It can be view as an extension of previous weighting statis-

tics because It distinguishes between unaffected controls and

controls of unknown phenotype, and it also incorporates pheno-

typic data of relatives with missing genotypes. We also inves-

tigated the GDT test, in which the genotype differences of all

discordant relative pairs are utilized in assessing association wi-

thin a family. As other family-based association methods, GDT

is robust to population stratification, offering a strong level-of-

proof for a genotype-phenotype association. The MQLS and

GDT methods were chosen over other available statistics be-

cause they offered maximum power while controlling the false

positive rate in the presence of complex data of related indivi-

duals from arbitrary pedigree.

Power analysis were conducted through an extensive simu-

lation study, by analyzing simulated datasets containing geno-

types and phenotypes of simulated cases and controls obtai-

ned following the simulation process described above. Since

under the null hypothesis of no genotype-phenotype associa-

tion both MQLS and GDT statistics followed a χ2
1

distribu-

tion, we could use the same general formula to calculate the

required sample size at significance level α and power 1 − β :

N(α;1−β) = ζ(α;1−β)/Tunit, where ζ is the noncentrality parameter

of a χ2
1

distribution (e.g. at α = 10−7 and 1−β = 90% power, the

corresponding ζ is 43.7), and Tunit is the predicted χ2 based on n

simulated individuals divided by n. For comparative purposes,

we also computed the ratio of the required sample sizes for dif-

ferent sampling strategies, which provides a measure of asymp-

totic relative efficiency between strategies because the quantity

scales with the required sample size. Corresponding 95% confi-

dence intervals were obtained by using the Fieller solution [21].

Simulation study. We carried out extensive simulations to eva-

luate various sampling strategies for enriching rare variants

using family data. CRC was simulated by a multilocus ex-

changeable model involving L identical DPAs in linkage equi-

librium, all having the same allele frequency and conferring the

same genotypic risks. L was constrained to confer a relative risk

for cases’ siblings to the general population, λS , equal to 2. To

this end, and following Slatkin [18], we wrote a stochastic si-

mulation program in R implementing the equations of Liu and

Weir [22] to solve L according to λS in generating 106 replicates

of pairs of siblings genotypes.

As we were focusing on rare DPA, we varied the population

frequency of the targetted variants fA between 0.1% and 10%.

The genotype relative risk, which was defined as the relative

risk of genotype AA to genotype aa (denoted by GRR(AA:aa))

was varied between 1.2 and 20, with dominant (GRR(AA:aa) =

GRR(Aa:aa)), additive (GRR(AA:aa) = 2GRR(Aa:aa)), or recessive

(GRR(Aa:aa) = 1) mode of inheritance (MoI). From all possible

combinations of these ( fA ; GRR(AA:aa) ; GRR(Aa:aa)) parameters,

we chose to exclude the DPA unlikely to exist and of poor clini-

cal interest, based on population attributable fraction (PAF) and

sibling recurrence risk at locus j (λS j) following the formulas

given in the Hemminki et al. paper [23]. Specifically, the unli-

kely to exist were those giving a PAF> 10%, since past GWAS

would have had good power to discover them at fA = 0.1 [23]

and rarer DPA would need to confer very strong risk to give

such PAF (e.g. with fA = 0.001 and GRR= 10, PAF is only

equal to 1.8%), and therefore would have been almost certainly

identified by previous linkage studies. The DPA of poor clini-

cal interest were defined as those giving a λS j < 1.001, because

they would not contribute significantly to the disease heritabi-

lity (the threshold of 1.001 was chosen arbitrarily). In all our

calculations, we assumed a disease prevalence of 2%.

We evaluated sampling strategies for various degree of fa-

mily history. Specifically, we considered unselected cases,

cases having ≥ 1 affected first-degree relative (FDR), cases ha-

ving ≥ 2 affected FDRs, and cases fulfilling the Amsterdam-I

criteria, that is, having at least two FDRs, in at least two gene-

rations, one of which being diagnosed before 50 years[9]. To

this end, we developed a simulation program of familial data

using french real demographics in which individuals were ex-

posed to an age-related risk of disease in competition with glo-

bal mortality. Our simulation program was based on three ge-

nerations’ pedigrees. For the family structure, we basically fol-

lowed a process already described elsewhere [24]. Briefly, we

used the guidelines provided by Pennec[25], and French demo-

graphical data back to 1920 to generate realistic family struc-

tures. These data included distributions of women’s age at first

child, the number of children according to women birth date,

and the number of years between children according to age at

first child. This simulation program was used to generate po-

pulations of realistic families of diverse structures from which

we were able to sample multiplex families. All calculations and

2

160 A. Annexes



simulations were performed with R [26]. The R programs and

the demographical data that were used for this simulation are

available on request.

Results

DPA enrichment through family history. The key component of

an association test is the frequency difference of the tested DPA

in cases and controls. Figure 1 show the expected frequency of

DPA for cases and unaffected individuals at various degrees of

family history (FH), calculated by extensive simulation of rea-

listic families. The relatively high frequency of rare DPA having

high GRR in cases selected for strong FH (reaching roughly 1%

at population frequency fA = 0.001, and 10% at fA = 0.01 for

GRR>4) mean such DPA, if exist, would be likely to segregate

in many multiple-case families. When increasing the frequency

of DPA in the population to fA = 0.1, the range of plausible

values for GRR was considerably shrinked, resulting in less

important effect of selection for FH due to a weaker familial

aggregation of at risk genotypes. Interestingly, unaffected indi-

viduals having at least two affected FDRs cases were as exposed

to DPA as sporadic cases, whereas those with at least three af-

fected FDRs had a genetic enrichment in DPA comparable to

that of cases with at least one affected FDR. Of note, we could

also calculate the enrichment in DPA for index CRC fulfilling

the AM-1 criteria. As compared to index cases with at least two

affected FDRs, the two supplementary conditions "in at least

two generations" and "a case being diagnosed before 50 years"

had only a marginal effect on the frequency of the DPA.

Case-control design with related cases and population controls.

The calculation of the required sample size for design com-

bining related cases and population controls was performed

by analyzing with the MQLS test simulated datasets compo-

sed of n1 = 1000 index cases, their n2 affected FDRs, and

n3 = n1 + n2 population controls. Table 1 show the required

sample size for this design at 90% power and significance thre-

shold of 10−7. Since the MQLS method performed a correc-

tion for related genotypes (it decreased the association signal

to a quantity related to kinship coefficient to account for gene

overlapping), the required sample sizes calculated for a study

in which only one case is genotyped per family can be view

as an optimum to reach. Despite the gene overlapping between

the index cases and their affected FDRs in this design, for rare

DPA ( fA = 0.001), the required sample sizes were very close

to the figures calculated for case-control design with unrelated

cases. Moreover, under the hypothesis of a rare DPA having

high genotypic risk, including the few affected FDRs of index

cases unselected for FH could highly increase the study effi-

ciency. For example for a dominant DPA at fA = 0.001 and

GRR(AA:aa) = 10, adding to the case group the genotypes of the

affected FDRs of index cases would halved the required sample

size. By contrast, identification of rare DPA of weak effect see-

med unreachable, even if recruiting cases with a strong level of

FH as for example cases having ≥ 2 affected FDRs. Indeed, at

fA = 0.001 and GRR(AA:aa) = 3 the required sample size would

be N = 13, 869 thus over 7, 000 cases, from more than 3, 000

multiple-case families since at least 3 cases were assumed to be

genotyped in each family. For more common DPA having lo-

wer GRR, genotyping the affected FDRs of index cases selec-

ted for FH appeared less efficient than recruiting supplementary

familial cases from unrelated families. For the particular case of

recessive DPA, and as expected from the quasi null effect of se-

lection for family history on variant frequency (Figure 1), the

required sample sizes at fA = 0.01 were unreachable even with

selection for FH despite the very high GRR ranging from 10 to

20. Recessive variants must therefore be common fA ≥ 0.1 in

the general population to be detected by association studies, and

in that case, combining related genotypes from multiple case fa-

milies would be slightly more efficient than recruiting familial

cases from independent families.

The intake of genotyping affected relatives once the index case

has been genotyped. When an index case and his affected re-

latives are genotyped, the total genotype-phenotype association

information can be viewed as composed of the part that brought

by the index case genotype and the part brought by the ge-

notype(s) of his affected FDR(s). Therefore, once index cases

selected for family history have been already genotyped, it is

important to know what would be the best strategy between ge-

notyping supplementary sporadic cases or the affected FDR(s)

of the index case. For that purpose, we computed the MQLS

test after having replaced all the affected FDRs from multiple

case families by the same number of unrelated sporadic cases,

and then calculated the ratio of the required sample sizes follo-

wing this design combining sporadic and familial cases to that

obtained by genotyping the affected FDRs of the index cases.

This gave the asymptotic relative efficiency (ARE) of genoty-

ping affected relatives of familial cases instead of sporadic cases

(Figure 2). Since ARE were always greater than 1, genotyping

affected FDRs of familial cases instead of sporadic cases was

always the most efficient strategy (ie, the required sample size

necessary to achieve the same power was lower). At fixed fA,

the increase in the required sample size caused by replacing af-

fected FDRs of index cases by sporadic cases was positively

correlated to GRR, and also varied proportionally to the de-

gree of FH. For example, at fA = 0.001 and GRR(AA:aa) = 10

for dominant inheritance, ARE of the compared designs was

1.75 if index cases were selected to have ≥ 1 affected FDR and

2.35 if they had ≥ 2 affected FDRs, corresponding respectively

to an increase of the required sample size of 75% and 135%.

These results clearly show that the information brought by ge-

notyping affected relatives of the index case is generally much

richer than that being brought by genotyping supplementary un-

related sporadic cases, even after statistical correction for gene

overlapping.

Optimal use of unaffected relatives of familial cases. As pre-

viously suggested by their genetic enrichment (Figure 1), unaf-

fected individuals having a strong family history (i.e. at least 2

affected FDRs) could be viewed as "case-like" due to their en-

richment in DPA being greater than that of sporadic cases. Ho-

wever, they could also be used as within-family controls if their

affected relatives are genotyped. Let say some familial cases

3
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and unrelated population controls have been already genotyped,

and assume no more familial cases are available. What would

be the best strategy to further increase the study efficiency ? We

investigated the following proposal : - genotyping unaffected

FDRs of familial cases and mark them as "case-like" (Design

1) - genotyping unaffected FDRs of familial cases and mark

them as "controls" (Design 2) - genotyping supplementary po-

pulation controls (Design 3) or cases (Design 4) The ARE of

designs 1, 2 and 3 to the design 4 taken as a reference are

shown in Figure 3. For rare DPA ( fA ≤ 0.01), the best way

to increase efficiency consisted in genotyping external supple-

mentary controls. By contrast, at fA = 0.1, the efficiency of

genotyping supplementary sporadic cases or external controls

were almost identical. Including the unaffected relatives of fa-

milial cases as "case-like" was always the less efficient strategy,

probably because index cases and their affected FDRs were also

genotyped, making the genotypes of their unaffected relatives

of poor supplementary information as "case-like".

Family-based test. Another way of testing a genotype-

phenotype association in a genome wide approach is to use

the concept of transmission disequilibrium within family. Ex-

ternal controls are not used, and it is the transmission excess of

a variant from parents to affected children that forms the asso-

ciation signal. To reach the same power than the case-control

approach, it is known that this approach generally needs lar-

ger sample sizes, due to power loss in using unaffected sibs

as controls [13]. However, as this ’within-family’ association

approach is often used to control for population stratification,

we investigated by simulation the number of families required

by varying the degree of family history used for index case

selection. Table 2 shows the results of the GDT test calcula-

ted on simulated datasets of 1,000 index cases and their FDRs.

As for the case-control approach, sample size reduction could

be obtained by selecting individuals for FH. However, we al-

ways obtained lower sample size reductions than in the case-

control approach, particularly for common DPA. For example,

under the hypothesis of dominant DPA with fA = 0.001 and

GRR(AA:aa) = 4, the required number of families could be di-

vided by 2.6 if selecting families from index cases having ≥ 1

affected FDR instead of selecting them without condition on

family history (N = 5, 144 vs N = 13, 456), the same figure

falling to 1.31 for DPA with fA = 0.1 and GRR(AA:aa) = 1.3

(N = 5, 261 vs N = 6, 884). As expected, MQLS was always

superior to GDT in our simulation data due to its capacity to

read the genotype-phenotype association beyond the family (i.e.

to take into account the between-family association). This po-

wer gain was proportional to the family heterogeneity, which

was related to fA, GRR(AA:aa), and degree of family history of

index case. For example, under a polygenic model involving

many common low-effect DPAs ( fA = 0.1, GRR(AA:aa) < 2),

the between-family heterogeneity was small and the difference

between the GDT and MQLS was low. By contrast, assuming

rare high penetrant DPA ( fA ≤ 0.01, GRR(AA:aa) ≥ 5) and un-

der weak selection for family history, MQLS was really more

powerful than GDT, showing the lack of power of the within-

family approach in these settings.

Discussion

By using simulation of realistic familial data, we could in-

vestigate the overall effect on power of including the genotypes

of the affected relative(s) of the index case. Using the MQLS

statistics, we showed this was always a better strategy than re-

cruiting sporadic cases, and under rare DPA of moderate to high

effects, comparable to recruiting supplementary unrelated cases

of similar degree of family history. Our results allow resear-

chers to estimate what would be the required sample size of

a GWAS including the genotypes of all cases available in se-

lected families, together with unrelated population controls, a

design oriented toward maximising the available resources and

the statistical power.

Following the idea of using all available resources, we also

proposed to use unaffected individuals having a strong family

history as case-like, as their enrichment in at risk alleles may

be comparable or even higher than that of sporadic cases. Al-

though criteria for family history have to be very selective in

order to increase the DPA frequency of unaffected individuals

high enough to reach the level of cases, these individuals are not

rare in the population. Indeed, in our simulated data, unaffected

individuals with ≥ 2 affected FDRs were as frequent as roughly

1/2 of the population incidence (data not shown). In cancer ge-

netic clinics, genotype for cases with strong family history is

sometimes missing because the individuals did not survive. In

that case, blood samples of unaffected FDR are often collected

to search for known major genes defect (as MMR genes in CRC

or BRCA1/2 mutations in breast cancer). To date, when the mu-

tation search is negative, these blood samples are often stored

in a biobank for a later use, whereas they could be used to in-

crease the group of cases in GWAS. This could be an interesting

source of data because family with strong cancer history are ge-

nerally already followed in cancer genetic clinics, and there are

often several of such unaffected FDR of cases in each multiplex

family. However, if genotypes of the familial cases are avai-

lable, unaffected FDR must be used as "controls" for maximum

power, because they greatly increase the within-family associa-

tion in that particular case (cf Figure 3).

As shown by Ferreira et al., selection for family history could

also be counterproductive for family-based tests for common

DPA, because of the high prevalence of the DPA in sample of

related individuals leading to lower transmission rate compared

to unselected sample[27]. This is in good agreement with the

results we obtained with the GDT statistics, where selection for

family history lead to higher power gains for rare DPA.

Without loss of generality, we believe that our findings even

if based on the CRC model should apply to other common di-

seases with modest heritability. When designing an association

study, we encourage however the investigators to conduct their

own simulations, paying attention to using real demographics

and various genetic scenarios.
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A.5 Programmes R

Les principales fonctions R développées au cours de la thèse sont listées dans
cette section comprenant :

(i) Fonctions diverses de calculs sous les modèles multilocus "Multilo-
cusfct.R" A.5.1.

(ii) Simulation de données familiales sous les modèles multilocus
"FamFct.R" A.5.2.

(iii) Inférence des génotypes par l’approche mendélienne "InferG.R" A.5.3.

(iv) Configurations phénotypiques possibles pour des familles nucléaires de
3 à 6 individus A.5.4.

(v) Formattage des données du Centre Léon Bérard "formatInfos2.R"
A.5.5.

(vi) Calcul du FSIR "FSIR.R" A.5.6.
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A.5.1 Fonctions diverses de calculs sous les modèles multilocus

texR/fonctionsR/Multilocusfct.R

1
2 # Notations

3 #----------

4 # i1 = nb ++ (homozygote pour l'allele à risque)

5 # i2 = nb +- (hétérozygote)

6 # i3 = nb -- (homozygote pour l'allele "normale")

7 # L = i1+i2+i3 = nb loci (chaque locus a 2 alleles)

8 # p = fréquence de l'allèle +

9 # b = risque de base (génotype -- à tous les loci)

10 # f = risque absolu pour un génotype donné

11 # h = coefficient de "dominance"

12 # -> h=0 : b = OR1 < OR2 (modèle recessif)

13 # -> h=1/2 : b < OR1 < OR2 (modèle codominant)

14 # -> h=1 : b < OR1 = OR2 (modèle dominant)

15 #

16
17 Fj <- function(p,b,L,r,h) return( b^(1/L)*(1+(p^2)*r + 2*p*(1-p)*h*r))

18 Vja <- function(p,b,L,r,h) return(1/2*p*(1-p)*(b^(2/L))*(r^2)*((1+(2*h-1)*(1-2*p))^2))

19 Vjd <- function(p,b,L,r,h) return((p*(1-p)*(b^(1/L))*r*(2*h-1))^2)

20 Lrj <- function(O,y,vja,vjd,fj) return(1 + ((O+2*y)*vja/2 + y*vjd)/(fj^2))

21
22 Constrain <- function(f) return(ifelse(f>1,1,f))

23 B.mult <- function(L,p,r,h,K) return(K/((1 + (p^2)*r + (2*p*(1-p))*h*r)^L))

24 F.mult <- function(b,r,h,i1,i2) return(b*((1+r)^i1)*((1+h*r)^i2))

25
26 #erfc <- function(x) 2 * pnorm(x * sqrt(2), lower = FALSE)

27 #F.mft <- function(b,h,i1,i2,T,sigma.e) return(b+(1-b)*erfc((T-(i1+h*i2))/(sigma.e*sqrt(2)

))/2)

28
29 # lmj <- Lrj(0,1,vja,vjd,fj)

30 # lsj <- Lrj(1/2,1/4,vja,vjd,fj)

31 # l1j <- Lrj(1,0,vja,vjd,fj)

32 # l2j <- Lrj(1/2,0,vja,vjd,fj)

33 # l3j <- Lrj(1/4,0,vja,vjd,fj)

34
35 LambdaR.math <- function(O,y,L,p,r,h,K){

36
37 # Récurrence risk...

38 # notation :

39 # l (lambda) : RR d'un individu i par rapport à la pop générale = Pr(D|ind.i)/K

40 # O (teta) : Pr(1 allele IBD)

41 # y (gamma) : Pr(2 alleles IBD)

42 # Vja : composante additive de la variance génétique

43 # Vjd : composante dominante de la variance génétique

44
45 # Modèle multiplicatif sans contraintes

46 b.mult <- B.mult(L,p,r,h,K)

47
48 fj <- Fj(p,b.mult,L,r,h)

49 vja <- Vja(p,b.mult,L,r,h)

50 vjd <- Vjd(p,b.mult,L,r,h)

51 lrj <- Lrj(O,y,vja,vjd,fj)

52 lr.mult <- lrj^L

53
54 return(list("L"=L,"p"=p,"r"=r,"h"=h,"b"=b.mult,"lr"=lr.mult))

55
56 }

57
58 eq1 <- function(O,y,p){

59 #joint probability of pairs of genotypes at a given locus

60 #ref Liu Weir 2005; SLatkin 2008

61 Pr1111r <- (1-O-y)*p^4 + O*p^3 + y*p^2

62 Pr1110r <- Pr1011r <- (1-O-y)*2*p^3*(1-p) + O*p^2*(1-p)

63 Pr1100r <- Pr0011r <- (1-O-y)*p^2*(1-p)^2

64 Pr1010r <- (1-O-y)*4*p^2*(1-p)^2 + O*p*(1-p) + y*2*p*(1-p)

65 Pr1000r <- Pr0010r <- (1-O-y)*2*p*(1-p)^3 + O*p*(1-p)^2

66 Pr0000r <- (1-O-y)*(1-p)^4 + O*(1-p)^3 + y*(1-p)^2
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67 return(c(Pr1111r,Pr1110r,Pr1011r,Pr1100r,Pr0011r,Pr1010r,Pr1000r,Pr0010r,Pr0000r))

68 }

69
70 RandomG1G2 <- function(O,y,p,npairs=1e+06,L){

71 # permet de générer un échantillon aléatoire de npairs

72 # de génotypes pour des apparentés dont le degré d'apparentement

73 # est une fonction de O et y

74
75 PrG1G2 <- eq1(O,y,p)

76 rand <- t(rmultinom(n=npairs, size=L, prob=PrG1G2))

77
78 colnames(rand) <- c("1111","1110","1011","1100","0011","1010","1000","0010","0000")

79
80 #variables indicatrices pour i1,i2,i3

81 i1.G1 <- c(1,1,0,1,0,0,0,0,0)

82 i2.G1 <- c(0,0,1,0,0,1,1,0,0)

83 #i3.G1 <- c(0,0,0,0,1,0,0,1,1)

84
85 i1.G2 <- c(1,0,1,0,1,0,0,0,0)

86 i2.G2 <- c(0,1,0,0,0,1,0,1,0)

87 #i3.G2 <- c(0,0,0,1,0,0,1,0,1)

88
89 i1g1 <- rowSums(rand%*%i1.G1)

90 i2g1 <- rowSums(rand%*%i2.G1)

91 #i3g1 <- rowSums(rand%*%i3.G1)

92
93 i1g2 <- rowSums(rand%*%i1.G2)

94 i2g2 <- rowSums(rand%*%i2.G2)

95
96 return(data.frame(i1g1,i2g1,i1g2,i2g2))

97 }

98
99

100 LambdaR.simu.fast <- function(npairs=1e6,O,y,p,L,r,K,h){

101
102 # calcul du risque de récurrence par simulation de npairs

103 #ex : LambdaR.simu.fast(O=1/2,y=1/4,p=0.01,L=10,r=2,K=0.05,h=0.5)

104 rg1g2 <- RandomG1G2(O,y,p,npairs,L)

105 b <- B.mult(L,p,r,h,K)

106 fG1 <- F.mult(b,r,h,rg1g2$i1g1,rg1g2$i2g1)

107 fG2 <- F.mult(b,r,h,rg1g2$i1g2,rg1g2$i2g2)

108 fG1.c <- Constrain(fG1)

109 fG2.c <- Constrain(fG2)

110 fG1G2 <- fG1*fG2

111 fG1G2.c <- fG1.c*fG2.c

112
113 return(mean(fG1G2.c)/(K^2))

114
115 }

116
117 Fact <- function(x) return(gamma(x+1))

118 #ou prod(1:x) mais il faut traiter fact(0)=1

119
120 Pr.geno <- function(geno,p,L) {

121
122 Pr11 <- p^2

123 Pr10 <- 2*p*(1-p)

124 Pr00 <- (1-p)^2

125
126 if(L<=170){ #utilisation de la fonction Gamma (plus rapide)

127 i1 <- geno[,"i1"]

128 i2 <- geno[,"i2"]

129 i3 <- geno[,"i3"]

130 t1 <- Fact(L)

131 t2 <- Fact(i1)*Fact(i2)*Fact(i3)

132 t3 <- (Pr11^(i1))*(Pr10^(i2))*(Pr00^i3)

133 dtrinomial <- t1*t3/t2

134 }else{

135 dtrinomial <- apply(geno, 1, function(x) dmultinom(x, prob = c(Pr11,Pr10,Pr00)))

136 }

137 return(dtrinomial)
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138 }

139
140
141 Geno <- function(p,L){

142
143 # évalue tous tous les génotypes possibles i1;i2;i3 et

144 # calcul leurs probabilités respectives dans la population générale

145 geno <- as.matrix(expand.grid(0:L, 0:L)) # tous les couples 0:L,0:L possibles

146 geno <- geno[ rowSums(geno) <= L,] #seulement les couples <= L

147 geno <- cbind(geno, L:L - rowSums(geno)) #ajout du complémentaire à L

148 dimnames(geno) <- list(NULL,c("i1","i2","i3"))

149
150 # probabilités correspondantes ~ Multinom(N = L, p = c(p^2,2*p*(1-p),(1-p)^2))

151 prG <- Pr.geno(geno,p,L)

152
153 return(data.frame(geno,prG))

154 }

155
156 Find.mu <- function(pol, pol.pr, sigma, method, K, mu.step = .001){

157
158 # détermine la moyenne mu de la loi normale de la susceptibilité polygénique

159 # de telle sorte que

160 # method 'RR' : la moyenne arithmétique des RR dans la pop = 1

161 # method 'R' : la moyenne arithmétique des R[R<=1] dans la pop = 1

162
163 mu <- -(sigma^2)/2 #initialisation

164 if(method == "RR"){ #pas de contrainte sur le risque absolu !

165 pol.RR <- exp(pol + mu)

166 while (sum(pol.RR*pol.pr) < 1){

167 #résultat empirique pour l'approx hyper de Lange

168 mu <- mu + mu.step

169 pol.RR <- exp(pol + mu)

170 }

171 }

172 if(method == "R"){

173 pol.RR <- exp(pol + mu)

174 while (sum(Constrain(pol.RR*K)*pol.pr) < K){

175 #résultat empirique pour l'approx hyper de Lange

176 mu <- mu + mu.step

177 pol.RR <- exp(pol + mu)

178 }

179 }

180 return(mu)

181 }

182
183 HyperPoly <- function(polygene, mu.method = "R", K = incidence["70"]){

184
185 # susceptibilité polygénique avec l'approximation hypergéométrique de Lange

186
187 R <- 0:(2*polygene$N)

188 pol <- polygene$sd*(R-polygene$N)/sqrt(polygene$N/2)

189 pol.pr <- dbinom(R,size=2*polygene$N,prob=1/2)

190 #sd(pol[rep(1:length(pol),times=as.vector(rmultinom(1, size=1e6, prob=pol.pr)))])

191
192 mu <- Find.mu(pol, pol.pr, polygene$sd, mu.method, K)

193 pol.RR <- exp(pol + mu)

194 #sum(pol.pr*pol.RR*incidence["70"]) = incidence["70"]

195 #plot(pol.RR,pol.pr,type="n") ; segments(pol.RR,0,pol.RR,pol.pr)

196 names(pol.RR) <- R

197
198 #paramètres d'équivalence avec un modèle multilocus

199 OR_Aa <- pol.RR[2]/pol.RR[1]

200 OR_AA <- OR_Aa^2

201 h <- (OR_Aa - 1)/(OR_Aa^2 - 1)

202
203 return(list(R = R, pol = pol, pol.pr = pol.pr, pol.RR = pol.RR, mu = mu,

204 OR_Aa = OR_Aa, OR_AA = OR_AA, h = h))

205
206 }
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A.5.2 Simulation de données familiales sous les modèles multilocus

texR/fonctionsR/FamFct.R

1 # fonctions utiles

2 rint <- function(n = 1, min, max) trunc(runif(n, min, max+1))

3 r01 <- function(n = 1) rbinom(n = n, size = 1, prob=0.5)

4
5 Yob.fmt <- function(x) ifelse(x <= 1919, "1900 1919",

6 ifelse(x <= 1939, "1920 1939",

7 ifelse(x <= 1959, "1940 1959", "1960 1980")))

8
9 Nbc <- function(yob){

10 #nombre d'enfant en fonction de l'année de naissance

11 r <- rint(length(yob), 1, 1000)

12 yob.fmt <- Yob.fmt(yob)

13 tx <- txc.nbenf.simple

14 nbc <- ifelse(r <= tx[yob.fmt,"0"], 0,

15 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"1"], 1,

16 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"2"], 2,

17 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"3"], 3,

18 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"4"], 4,

19 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"5"], 5,

20 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"6"], 6,

21 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"7"], 7,

22 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"8"], 8,

23 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"9"], 9,

24 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"10"], 10, 11)))))))))))

25 return(as.integer(nbc))

26 }

27
28 Nbc2 <- function(yob){

29 #nombre d'enfant en fonction de l'année de naissance

30 tx <- t(apply(prop.table(nbenf[c("1900","1920","1940","1960"),-1], 1), 1, cumsum))

31 rownames(tx) <- Annees.cl

32 r <- runif(length(yob))

33 yob.fmt <- Yob.fmt(yob)

34 nbc <- ifelse(r <= tx[yob.fmt,"1"], 1,

35 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"2"], 2,

36 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"3"], 3,

37 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"4"], 4,

38 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"5"], 5,

39 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"6"], 6,

40 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"7"], 7,

41 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"8"], 8,

42 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"9"], 9,

43 ifelse(r <= tx[yob.fmt,"10"], 10, 11))))))))))

44 return(as.integer(nbc))

45 }

46
47 Ac1 <- function(yob, nbc){

48 # age au premier enfant en fonction du nombre d'enfants et la l'année de naissance

49 r <- rint(length(yob), 1, 1000)

50 yob.fmt <- Yob.fmt(yob)

51 x <- paste(yob.fmt, nbc)

52 tx <- txc.ageprem

53 ac1.plage <- ifelse(r <= tx[x,"15 16"], "15 16",

54 ifelse(r <= tx[x,"17 19"], "17 19",

55 ifelse(r <= tx[x,"20 29"], "20 29",

56 ifelse(r <= tx[x,"30 34"], "30 34",

57 ifelse(r <= tx[x,"35 39"], "35 39", "40 44")))))

58 bage <- matrix(as.integer(unlist(strsplit(ac1.plage," "))),ncol=2,byrow=T)

59 plage <- bage[,2] - bage[,1]

60 r <- trunc(runif(length(plage))*(plage + 1))

61 return(bage[,1] + r)

62 }

63
64 Ac1.fmt <- function(x) ifelse(x <= 19, "15 19",

65 ifelse(x <= 29, "20 29",

66 ifelse(x <= 34, "30 34",

67 ifelse(x <= 39, "35 39", "40 50"))))
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68
69 Interge <- function(yob, ac1){

70 #nombre d'années entre les enfants

71 yob.fmt <- Yob.fmt(yob)

72 ac1.fmt <- Ac1.fmt(ac1)

73 return(INTERGE[paste(yob.fmt,ac1.fmt)])

74 }

75
76
77 Childyob <- function(myob, ac1, nbc, interge){

78 #année de naissance des enfants

79 intergeV <- as.integer(unlist(strsplit(interge, " ")))

80 intergeM <- matrix(intergeV, ncol = 10, nrow = length(intergeV)/10, byrow = T)

81 mat <- matrix(NA, ncol = 11, nrow = length(myob))

82 mat[,1] <- myob + ac1

83 mat[,2] <- ifelse(nbc >= 2, mat[,1] + intergeM[,1], NA)

84 mat[,3] <- ifelse(nbc >= 3, mat[,2] + intergeM[,2], NA)

85 mat[,4] <- ifelse(nbc >= 4, mat[,3] + intergeM[,3], NA)

86 mat[,5] <- ifelse(nbc >= 5, mat[,4] + intergeM[,4], NA)

87 mat[,6] <- ifelse(nbc >= 6, mat[,5] + intergeM[,5], NA)

88 mat[,7] <- ifelse(nbc >= 7, mat[,6] + intergeM[,6], NA)

89 mat[,8] <- ifelse(nbc >= 8, mat[,7] + intergeM[,7], NA)

90 mat[,9] <- ifelse(nbc >= 9, mat[,8] + intergeM[,8], NA)

91 mat[,10] <- ifelse(nbc >= 10, mat[,9] + intergeM[,9], NA)

92 mat[,11] <- ifelse(nbc == 11, mat[,10] + intergeM[,10], NA)

93
94 return(c(mat[!is.na(mat)]))

95
96 }

97
98 Agemin <- function(ac1, nbc, interge){

99
100 #age que doit atteindre la mère en fonction des enfants qu'elle a eus

101 intergeV <- as.integer(unlist(strsplit(interge, " ")))

102 intergeM <- matrix(intergeV, ncol = 10, nrow = length(intergeV)/10, byrow = T)

103 agemin <- integer(nrow(intergeM))

104 agemin <- ac1

105 agemin <- ifelse(nbc >= 2, agemin + intergeM[,1], agemin)

106 agemin <- ifelse(nbc >= 3, agemin + intergeM[,2], agemin)

107 agemin <- ifelse(nbc >= 4, agemin + intergeM[,3], agemin)

108 agemin <- ifelse(nbc >= 5, agemin + intergeM[,4], agemin)

109 agemin <- ifelse(nbc >= 6, agemin + intergeM[,5], agemin)

110 agemin <- ifelse(nbc >= 7, agemin + intergeM[,6], agemin)

111 agemin <- ifelse(nbc >= 8, agemin + intergeM[,7], agemin)

112 agemin <- ifelse(nbc >= 9, agemin + intergeM[,8], agemin)

113 agemin <- ifelse(nbc >= 10, agemin + intergeM[,9], agemin)

114 agemin <- ifelse(nbc == 11, agemin + intergeM[,10], agemin)

115
116 return(agemin)

117
118 }

119
120
121 AgeAtDeath <- function(yob, sex){

122 #age au décès en fonction de l'année de naissance et du sexe

123 r <- rint(length(yob), 1, 100000)

124 g <- ifelse(yob > 1996, 1996, yob)

125 gs <- paste(g, sex)

126 tx <- DCc[gs,]

127 age <- integer(length(yob))

128 for(a in 105:0) age[r <= tx[,as.character(a)]] <- a

129
130 return(age)

131 }

132
133 AgeAtDeath2 <- function(yob, sex, agemin){

134 # age au décès en fonction de l'année de naissance, du sexe

135 # et d'un age minimum a atteindre

136 g <- ifelse(yob < 1897, 1897, ifelse(yob > 1996, 1996, yob))

137 gs <- paste(g, sex)

138 tx <- DC[gs,]
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139 for(a in 0:105) tx[a <= agemin, as.character(a)] <- 0

140
141 r <- runif(length(yob))

142 txc <- t(apply(tx, 1, cumsum))

143
144 rc <- trunc(r*txc[,"105"] + 1)

145 age <- integer(length(yob))

146 for(a in 105:0) age[rc <= txc[,as.character(a)]] <- a

147
148 return(age)

149 }

150
151 AgeAtCcr.multilocus <- function(age, sex, i1,i2,i3,p,L,h,r){

152
153 #age au CCR

154 Pr11 <- p^2

155 Pr10 <- 2*p*(1-p)

156 Pr00 <- (1-p)^2

157 tx <- TxCCR.mss[as.character(sex),]

158 txc <- TxCumCCR.mss[as.character(sex),]

159
160 #calcul du grr = f(G) / K (simplifie en suppr b)

161 grr <- ((1+r)^i1)*((1+h*r)^i2) / ((1 + Pr11*r + Pr10*h*r)^L)

162 ageatccr <- rep(NA,length(age))

163
164 # calcul du risque absolu cumulé sur la durée de vie

165 for(a in 0:105){

166
167 txca <- txc[,as.character(a)]

168 txa <- tx[,as.character(a)]

169 fca <- txca*grr #risque cumulé

170 fa <- txa*grr #risque instantané

171
172 # même chose en calculant le risque absolu à partir de b

173 #ba <- B.mult(L,p,r,h,K=txa)

174 #fa <- F.mult(ba,r,h,i1,i2)

175 #contrainte f <= 1

176 ageatccr[fca >= 1 & is.na(ageatccr) & (age >= a)] <- a

177
178 #pour les individus à risque tirage aléatoire en fct du risque instantané

179 atrisk <- is.na(ageatccr) & (age >= a) #mortalité en compétition

180 rand <- rbinom(n=sum(atrisk), size=1, prob=fa[atrisk])

181 ageatccr[atrisk][rand==1] <- a

182 }

183
184 return(ageatccr)

185
186 }

187
188 Childhaz <- function(nbc){

189 r <- runif(length(nbc))

190 return(trunc(r*nbc + 1))

191 }

192
193 rgeno <- function(n,p,L){

194 #tire au hasard n génotypes bialleliques à nloci

195 matrix(data=rbinom(n*L*2,size=1,prob=p),nrow=n,ncol=L*2) #dimnames=list(NULL,paste("A

",rep(1:L,2),rep(c(".m",".f"),each=L),sep="")

196 }

197
198 geno.child <- function(mother,father,L=ncol(mother)/2,n=nrow(mother)){

199
200 #génotype des enfants en fonction des génotypes de leurs parents

201 geno.child <- matrix(NA,nrow=n,ncol=L*2)

202 rand.mother <- matrix(rbinom(n*L,size=1,prob=0.5),ncol=L,nrow=n)

203 rand.father <- matrix(rbinom(n*L,size=1,prob=0.5),ncol=L,nrow=n)

204
205 gamete.mother <- gamete.father <- matrix(NA,nrow=n,ncol=L)

206
207 wm <- rand.mother==1

208 gamete.mother[wm] <- mother[,seq(1,L*2,2)][wm]
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209 gamete.mother[!wm] <- mother[,seq(2,L*2,2)][!wm]

210
211 wf <- rand.father==1

212 gamete.father[wf] <- father[,seq(1,L*2,2)][wf]

213 gamete.father[!wf] <- father[,seq(2,L*2,2)][!wf]

214
215 geno.child[,seq(1,L*2,2)] <- gamete.mother

216 geno.child[,seq(2,L*2,2)] <- gamete.father

217
218 return(geno.child)

219
220 }

221
222
223 Population.multilocus <- function(N,L,r,h,p,sel=TRUE){

224
225 # familles de 3 générations

226 # --------------------------------------------------------

227 #

228 # I ext a___b

229 # | |

230 # __ ___

231 # | |

232 # II d___c ...nbcI (e,f,g ...)

233 # |

234 # ___

235 # |

236 # III i ...nbcII = fct(nbcI)

237
238 # si l'option sel est mise à TRUE, alors la population de familles

239 # est sélectionnée à partir de cas-index de la génération II

240
241 # 1 - couple fondateur (individus a et b)

242 myobI <- rint(N, min = 1901, max = 1925)

243 fyobI <- myobI - 2

244
245 # 2 - nb enfants

246 nbcI <- Nbc2(myobI)

247 ac1I <- Ac1(myobI,nbcI)

248 intergeI <- Interge(myobI, ac1I)

249
250 # 3 - nb petits enfants

251 yobII.a <- Childyob(myobI, ac1I, nbcI, intergeI)

252 sexII.a <- r01(sum(nbcI))

253 yobII.b <- ifelse(sexII.a == 0, yobII.a - 2, yobII.a)

254 sexII.b <- ifelse(sexII.a == 0, 1, 0)

255
256 myobII <- ifelse(sexII.a == 0, yobII.a, yobII.a + 2)

257 #fyobII <- myobII - 2

258 nbcII <- Nbc(myobII)

259
260 #n° de l'enfant qui aura au moins 1 enfant (et qui sera le K index si sel=TRUE)

261 childhaz <- Childhaz(nbcI)

262 ichildhaz <- c(0, cumsum(nbcI[-N])) + childhaz

263 #change la valeur du nb d'enfants pour celui là

264 nbcII[ichildhaz] <- Nbc2(myobII[ichildhaz])

265
266 sterilII <- which(nbcII == 0)

267 nbcII.fertil <- nbcII[-sterilII]

268 myobII.fertil <- myobII[-sterilII]

269
270 ac1II <- Ac1(myobII.fertil, nbcII.fertil)

271 intergeII <- Interge(myobII.fertil, ac1II)

272
273 # 4- GENIII + données sous la forme d'un tableau + mortalité globale + CRC

274
275 if(sel){

276 #on échantillonne des CCR

277 nCCR <- 0

278 yobII.a[ichildhaz]

279 sexII.a[ichildhaz]
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280
281 ac1.index <- Ac1(myobII[ichildhaz],nbcII[ichildhaz])

282 interge.index <- Interge(myobII[ichildhaz], ac1.index)

283 ageminm.index <- Agemin(ac1.index,nbcII[ichildhaz],interge.index)

284 ageminf.index <- ageminm.index + 2

285 agemin.index <- ifelse(sexII.a[ichildhaz] == 0, ageminm.index, ageminf.index)

286 age.index <- AgeAtDeath2(yobII.a[ichildhaz],sexII.a[ichildhaz],agemin.index)

287
288
289 #nrep essais de geno-CCR pour chaque id

290 nrep <- 100

291 # nrep génotypes aléatoires pour chaque id

292 genos.index <- rgeno(N*nrep,p,L)

293 genos.index2 <- genos.index[,seq(1,(1+L*2-1),2)] + genos.index[,seq(2,(1+L*2-1),2)

]

294 i1s <- rowSums(genos.index2==2)

295 i2s <- rowSums(genos.index2==1)

296 i3s <- rowSums(genos.index2==0)

297 # nrep phénotypes pour chaque id

298 ccrs.index <- matrix(AgeAtCcr.multilocus(rep(age.index,nrep), rep(sexII.a[

ichildhaz],nrep),i1s,i2s,i3s,p,L,h,r),ncol=nrep,byrow=T)

299 ccrs.index[ccrs.index > 70] <- NA

300
301 # sélectionne le dernier (pour rapidité de calcul) génotype-phénotype avec

phénotype CCR pour chaque id

302 nbycol <- rowSums(!is.na(ccrs.index))

303 ccrs.index <- as.vector(t(ccrs.index))

304 isel <- which(!is.na(ccrs.index))[cumsum(nbycol[nbycol>0])]

305 #ajoute les id pour lesquels on n'a pas "réussi" à faire un géno CCR

306 which0ccr <- seq(1,nrep*N,nrep)[which(nbycol==0)]

307
308 isel.tot <- sort(c(isel,which0ccr))

309
310 ageccr.index <- ccrs.index[isel.tot]

311 geno.index <- genos.index[isel.tot,]

312
313 #détermine les alleles non transmis des parents

314 geno.nt.mI <- rgeno(N,p,L)[,1:L]

315 geno.nt.fI <- rgeno(N,p,L)[,1:L]

316
317 ord <- as.vector(matrix(1:(L*2),byrow=T,nrow=2))

318 geno.mI <- cbind(geno.nt.mI,geno.index[,seq(1,L*2,2)])[,ord]

319 geno.fI <- cbind(geno.nt.mI,geno.index[,seq(2,L*2,2)])[,ord]

320
321 }else{

322 geno.mI <- rgeno(N,p,L)

323 geno.fI <- rgeno(N,p,L)

324 }

325 GENI <- cbind(fid = rep(1:N, 2),

326 id = rep(c(1,2), each = N),

327 father = 0,

328 mother = 0,

329 yob = c(myobI, fyobI),

330 sex = rep(c(0,1), each = N),

331 gen = rep(1,2*N),

332 index=rep(0,2*N),

333 rbind(geno.mI,geno.fI))

334
335
336 rgeno.mI <- geno.mI[rep(1:N, nbcI),] #génotype de la mère répliqué

337 rgeno.fI <- geno.fI[rep(1:N, nbcI),]

338
339 index.i <- rep(0,sum(nbcI))

340 index.i[ichildhaz] <- 1

341 GENII.a <- cbind(fid = rep(1:N, nbcI),

342 id = sequence(nbcI) + 2, # + 2 pour les fondateurs

343 father = rep(2, sum(nbcI)),

344 mother = rep(1, sum(nbcI)),

345 yob = yobII.a,

346 sex = sexII.a,

347 gen = rep(2,sum(nbcI)),



A.5. Programmes R 173

348 index = index.i,

349 geno.child(rgeno.mI,rgeno.fI))

350
351 #remplace les génotypes des K index

352 if(sel) GENII.a[ichildhaz,9:(9+L*2-1)] <- geno.index

353
354 GENII.a.fertil <- GENII.a[-sterilII, ]

355 GENII.a.steril <- GENII.a[sterilII, ]

356
357 # individus ext (GenII.b) pour mariage avec GenII.a

358
359 NII.b <- length(nbcII.fertil)

360 # -> couples fondateurs des individus extérieurs

361
362 myobI.b <- yobII.b[-sterilII] - 25 #25 ans... peut faire mieux mais c'est

compliqué...

363 fyobI.b <- myobI.b - 2

364 geno.mI.b <- rgeno(NII.b,p,L)

365 geno.fI.b <- rgeno(NII.b,p,L)

366
367 idII.b <- (sequence(nbcI) + 2 + rep(nbcI, nbcI))[-sterilII]

368 idI.b <- (sequence(nbcI*2) + rep(nbcI*2 + 2, times=nbcI*2))[!rep(nbcII==0,each=2)]

369 idI.bm <- idI.b[seq(1,length(idI.b),2)]

370 idI.bf <- idI.b[seq(2,length(idI.b),2)]

371
372 GENI.bm <- cbind(fid = GENII.a.fertil[,"fid"],

373 id = idI.bm,

374 father = 0,

375 mother = 0,

376 yob = myobI.b,

377 sex = rep(0, each = NII.b),

378 gen = rep(1,NII.b),

379 index = rep(0,NII.b),

380 geno.mI.b)

381
382 GENI.bf <- cbind(fid = GENII.a.fertil[,"fid"],

383 id = idI.bf,

384 father = 0,

385 mother = 0,

386 yob = fyobI.b,

387 sex = rep(1, each = NII.b),

388 gen = rep(1,NII.b),

389 index = rep(0,NII.b),

390 geno.fI.b)

391
392 GENII.b <- cbind(fid = GENII.a.fertil[,"fid"],

393 id = idII.b,

394 father = idI.bf,

395 mother = idI.bm,

396 yob = yobII.b[-sterilII],

397 sex = sexII.b[-sterilII],

398 gen = rep(2,NII.b),

399 index = rep(0,NII.b),

400 geno.child(geno.mI.b,geno.fI.b))

401
402 #fin extended

403
404 maxid <- as.integer(tapply(idI.bf,GENII.b[,"fid"],max))

405 nid <- as.integer(tapply(nbcII.fertil,GENII.b[,"fid"],sum))

406 idIII <- rep(maxid,nid) + sequence(nid)

407 motherII <- ifelse(GENII.a.fertil[,"sex"] == 0, GENII.a.fertil[,"id"], GENII.b[,"id"])

408 fatherII <- ifelse(GENII.a.fertil[,"sex"] == 1, GENII.a.fertil[,"id"], GENII.b[,"id"])

409
410 sexIII <- r01(sum(nbcII))

411 yobIII <- Childyob(myobII.fertil, ac1II, nbcII.fertil, intergeII)

412
413 geno.mII <- GENII.a.fertil[,9:(9+L*2-1)]

414 geno.fII <- GENII.b[,9:(9+L*2-1)]

415 rgeno.mII <- geno.mII[rep(1:NII.b, nbcII.fertil),]

416 rgeno.fII <- geno.fII[rep(1:NII.b, nbcII.fertil),]

417
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418 GENIII <- cbind(fid = rep(GENII.a.fertil[,"fid"], nbcII.fertil),

419 id = idIII,

420 father = rep(fatherII, nbcII.fertil),

421 mother = rep(motherII, nbcII.fertil),

422 yob = yobIII,

423 sex = sexIII,

424 gen = rep(3,length(idIII)),

425 index = rep(0,length(idIII)),

426 geno.child(rgeno.mII,rgeno.fII))

427
428 # 5 - age au décès

429 # 5.1 - pour les couples fondateurs et les enfants fertils (date decès > date naiss

dernier enfant)

430
431 ageminmI <- Agemin(ac1I, nbcI, intergeI)

432 ageminfI <- ageminmI + 2

433 ageminmII <- Agemin(ac1II, nbcII.fertil, intergeII)

434 ageminfII <- ageminmII + 2

435
436 ageminII.a.fertil <- ifelse(GENII.a.fertil[,"sex"] == 0, ageminmII, ageminfII)

437 ageminII.b <- ifelse(GENII.b[,"sex"] == 0, ageminmII, ageminfII)

438
439 ageminmI.b <- yobII.b[-sterilII] - myobI.b # 25ans

440 ageminfI.b <- yobII.b[-sterilII] - fyobI.b

441
442 age.fertil <- AgeAtDeath2(yob = c(myobI,fyobI,GENI.bm[,"yob"],GENI.bf[,"yob"],

GENII.a.fertil[,"yob"],GENII.b[,"yob"]),

443 sex = c(rep(c(0,1),each = N),GENI.bm[,"sex"],GENI.bf[,"sex"

],GENII.a.fertil[,"sex"],GENII.b[,"sex"]),

444 agemin = c(ageminmI,ageminfI,ageminmI.b,ageminfI.b,

ageminII.a.fertil,ageminII.b))

445
446
447 # 5.2 - pour les petits enfants et les enfants sterils

448 age.steril <- AgeAtDeath(c(GENII.a.steril[,"yob"],yobIII),c(GENII.a.steril[,"sex"],

sexIII))

449
450 # met les génotypes sous la forme {i1;i2;i3} pour le calcul du risque

451 G1 <- rbind(GENI,GENI.bm,GENI.bf)

452 G2 <- rbind(GENII.a.fertil, GENII.b, GENII.a.steril)

453 G3 <- GENIII

454
455 geno.G1 <- G1[,seq(9,(9+L*2-1),2)] + G1[,seq(10,(9+L*2-1),2)]

456 geno.G2 <- G2[,seq(9,(9+L*2-1),2)] + G2[,seq(10,(9+L*2-1),2)]

457 geno.G3 <- G3[,seq(9,(9+L*2-1),2)] + G3[,seq(10,(9+L*2-1),2)]

458
459 i1 <- c(rowSums(geno.G1==2),rowSums(geno.G2==2),rowSums(geno.G3==2))

460 i2 <- c(rowSums(geno.G1==1),rowSums(geno.G2==1),rowSums(geno.G3==1))

461 i3 <- c(rowSums(geno.G1==0),rowSums(geno.G2==0),rowSums(geno.G3==0))

462
463 pop <- rbind(G1,G2,G3)

464 if(L>30) pop <- pop[,-(69:(69+(L*2-1)))] #on ne conserve que les 30 premiers SNPs

465
466 pop <- cbind(pop,age=c(age.fertil,age.steril),i1,i2,i3)

467 pop <- pop[order(pop[,"fid"]),] #trie par famille

468
469
470 #censure

471 ipasne <- pop[,"yob"] >= 2009

472 pop <- pop[!ipasne,]

473 dc <- rep(1, nrow(pop))

474 icens <- (pop[,"age"] + pop[,"yob"]) > 2009

475 pop[icens,"age"] <- 2009 - pop[icens,"yob"]

476
477 dc[icens] <- rep(0,sum(icens))

478
479 #ccr

480 ageccr <- AgeAtCcr.multilocus(pop[,"age"], pop[,"sex"],pop[,"i1"],pop[,"i2"],pop[,"i3"

],p,L,h,r)

481
482 pop <- cbind(pop,dc,ageccr=ageccr)
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483
484 if(sel){ #remet le bon age et status CCR des index

485 pop[pop[,"index"]==1,"age"] <- age.index

486 pop[pop[,"index"]==1,"ageccr"] <- ageccr.index

487 }

488
489 return(pop)

490
491 }

492
493
494 simu.fixfam.multilocus <- function(nsib,N,L,r,h,p,K){

495
496 # simulation d'une population de familles nucléaires à structure fixe déterminée par

le nombre d'enfants (nsib + 1)

497 # et dont au moins un enfant est atteint de CCR

498 # rem : pas de mortalité ni censure, le CCR ne dépend que du paramètre de prévalence K

499
500 ni <- 3 + nsib

501 famstruct <- data.frame(fid=rep(1:N,ni),id=rep(1:ni,each=N),father=rep(c(0,0,2,rep(2,

nsib)),each=N),mother=rep(c(0,0,1,rep(1,nsib)),each=N),sex=rep(c(2,1,1,rep(2,nsib))

,each=N))

502 #tirage au sort des génotypes des parents

503 G.father <- rgeno(N,p,L)

504 G.mother <- rgeno(N,p,L)

505 G.child <- geno.child(G.father,G.mother)

506
507 G <- rbind(to.i1i2i3(G.father,L),to.i1i2i3(G.mother,L),to.i1i2i3(G.child,L))

508
509 if(nsib>0){

510 for (sib in 1:nsib) G <- rbind(G,to.i1i2i3(geno.child(G.father,G.mother),L))

511 }

512
513 Pr11 <- p^2

514 Pr10 <- 2*p*(1-p)

515 Pr00 <- (1-p)^2

516
517 GRR <- ((1+r)^G[,"i1"])*((1+h*r)^G[,"i2"]) / ((1 + Pr11*r + Pr10*h*r)^L)

518 R <- Constrain(K*GRR)

519 STATUS <- rbinom(n=length(R), size=1, prob=R)

520
521 res <- cbind(famstruct,G,STATUS)

522 res <- res[order(res[,"fid"]),]

523
524 #conserve uniquement les familles avec au moins 1 enfant atteint

525 res.enf <- res[res$father==2,]

526 if(sum(res.enf$STATUS) > 0) {# au moins 1 famille sélectionnée

527 res.sel <- res[res$fid %in% res.enf[res.enf$STATUS==1,"fid"],]

528 #cas index

529 #le premier des enfants atteints

530 temp <- res.sel[res.sel$STATUS==1 & res.sel$father==2,]

531 index.pos <- match(unique(temp[,"fid"]),temp[,"fid"])

532 ids.temp <- paste(temp[,"fid"],temp[,"id"],sep="/")

533 index.ids <- ids.temp[index.pos]

534 ids <- paste(res.sel[,"fid"],res.sel[,"id"],sep="/")

535 index <- rep(0,nrow(res.sel))

536 index[ids %in% index.ids] <- 1

537
538 return(cbind(res.sel,index))

539 }else{

540 return(NULL)

541 }

542
543
544 }
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A.5.3 Approche mendélienne

texR/fonctionsR/InferG.R

1 rowProd <- function(x){

2 # produit par ligne pour un tableau de k colonnes (calcul vectoriel)

3 res <- rep(1,nrow(x))

4 for (k in 1:ncol(x)) res <- res*x[,k]

5 return(res)

6 }

7
8 add1child <- function(x,motherid,fatherid,id,nam){

9 # ajoute un enfant au tableau des configurations génotypiques

10 parents <- paste(x[,paste(nam,".",motherid,sep="")],x[,paste(nam,".",fatherid,sep="")],

sep="")

11
12 x.aaaa <- which(parents == '00')

13 x.aaaA <- which(parents %in% c('01','10'))

14 x.aaAA <- which(parents %in% c('20','02'))

15 x.aAaA <- which(parents == '11')

16 x.aAAA <- which(parents %in% c('21','12'))

17 x.AAAA <- which(parents == '22')

18
19 block <- x[c(x.aaaa,rep(x.aaaA,each=2),x.aaAA,rep(x.aAaA,each=3),rep(x.aAAA,each=2),

x.AAAA),]

20 res <- cbind(block,"i"=c(rep(0,length(x.aaaa)),rep(c(0,1),length(x.aaaA)),rep(1,length(

x.aaAA)),rep(c(0,1,2),length(x.aAaA)),rep(c(1,2),length(x.aAAA)),rep(2,length(

x.AAAA))))

21 res[,"PrG"] <- res[,"PrG"] * c(rep(1,length(x.aaaa)),rep(c(1/2,1/2),length(x.aaaA)),rep

(1,length(x.aaAA)),rep(c(1/4,1/2,1/4),length(x.aAaA)),rep(c(1/2,1/2),length(x.aAAA

)),rep(1,length(x.AAAA)))

22
23 colnames(res)[which(colnames(res)=="i")] <- paste(nam,".",id,sep="")

24 return(res)

25 }

26
27 add1founder <- function(x,fq,id,nam){

28 # ajoute un individu fondateur au tableau des configurations génotypiques

29 if(is.null(x)){

30 res <- cbind("PrG"=c((1-fq)^2,2*fq*(1-fq),fq^2),"i"= c(0,1,2))

31 }else{

32 PrG <- rep(x[,"PrG"],3)*rep(c((1-fq)^2,2*fq*(1-fq),fq^2),each=nrow(x))

33 res <- cbind(rbind(x,x,x),"i" = rep(c(0,1,2),each=nrow(x)))

34 res[,"PrG"] <- PrG

35 }

36
37 colnames(res)[which(colnames(res)=="i")] <- paste(nam,".",id,sep="")

38 return(res)

39 }

40
41 InferGeno.HYPER <- function(fam, incidence, prune=TRUE, gene = NULL, multilocus = NULL,

polygene = NULL, Threshold=1e-12, exact=TRUE, mu.method="R"){

42
43 #verifications sur les paramètres

44 if(!is.null(polygene)){

45 if(polygene$N > 5) stop("The program has been stopped because N of the

hypergeometric polygenic model must be <=5")

46 }

47
48 if(prune){

49 if(sum(fam[,6]==2)==0) warning(paste("family",f,"has no case, thus cannot be pruned"

))

50 else{

51 #keep only the cases and their first degree relatives

52 ccr <- fam[fam[,6]==2,2]

53 matK <- 2*kinship(id=fam[,2], father.id=fam[,3], mother.id=fam[,4])

54
55 if(length(ccr)==1) fdr <- matK[as.character(ccr),]==0.5

56 else fdr <- colSums(matK[as.character(ccr),]==0.5)

57
58 fdrid <- names(fdr[fdr>0])
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59 corps <- unique(c(ccr,fdrid))

60 exter <- unique(c(fam[fam[,2] %in% corps,3],fam[fam[,2] %in% corps,4]))

61 exter <- exter[!exter %in% c("0",corps)]

62 fam <- fam[fam[,2] %in% c(corps,exter),]

63 fam[fam[,2] %in% exter,c(3,4)] <- 0

64 }

65 }

66
67 #sort so that first individuals are always founders

68 pdepth <- kindepth(id=fam[,2], dad.id=fam[,3], mom.id=fam[,4])

69 fam <- fam[order(pdepth),]

70
71 # Evaluation de l'ensemble des configurations génotypiques possibles

72 # ------------------------------------------------------------------

73 G <- NULL

74
75 if(!is.null(polygene)){

76
77 hyperpoly <- HyperPoly(polygene, mu.method)

78
79 for (k in 1:nrow(fam)){

80 if(fam[k,3]==0 & fam[k,4]==0){

81 G <- add1founder(G,fq=1/2,id=fam[k,2],nam = "pol")

82 }else{

83 G <- add1child(G,motherid=fam[k,3],fatherid=fam[k,4],id=fam[k,2],nam = "pol")

84 }

85 }

86
87 G.init <- G

88
89 for (l in 2:polygene$N){

90 temp1 <- G[rep(1:nrow(G),each = nrow(G.init)),]

91 temp2 <- G.init[rep(1:nrow(G.init),times=nrow(G)),]

92 PrG <- temp1[,"PrG"] * temp2[,"PrG"]

93 G <- cbind(PrG,temp1[,-1] + temp2[,-1])

94 #regroupement (qui permet d'obtenir X conf. génotypiques possibles au lieu de 3^

n.genes (REF Lange)

95 polyfam <- G[,2]

96 for (k in 3:ncol(G)){

97 polyfam <- paste(polyfam,G[,k])

98 }

99 PrG.grouped <- tapply(PrG,polyfam,sum)

100 G <- cbind("PrG"=PrG.grouped,G[match(names(PrG.grouped),polyfam),-1])

101 }

102
103 }

104
105 if(!is.null(multilocus)){

106
107 for (k in 1:nrow(fam)){

108 if(fam[k,3]==0 & fam[k,4]==0){

109 G <- add1founder(G,fq=multilocus$f_A,id=fam[k,2],nam = "multilocus")

110 }else{

111 G <- add1child(G,motherid=fam[k,3],fatherid=fam[k,4],id=fam[k,2],nam = "

multilocus")

112 }

113 }

114
115 i1 <- G[,-1]==2 # homozygotes AA

116 i2 <- G[,-1]==1 # heterozygotes Aa

117 colnames(i1) <- paste(colnames(i1),"AA",sep=".")

118 colnames(i2) <- paste(colnames(i2),"aA",sep=".")

119 G <- cbind("PrG"=G[,"PrG"], i1, i2) #format i1i2

120 G.init <- G

121
122 if(multilocus$L>1){

123 for (l in 2:multilocus$L){

124 temp1 <- G[rep(1:nrow(G),each = nrow(G.init)),]

125 temp2 <- G.init[rep(1:nrow(G.init),times=nrow(G)),]

126 PrG <- temp1[,"PrG"] * temp2[,"PrG"]

127 G <- cbind(PrG,temp1[,-1] + temp2[,-1])
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128
129 #regroupement (qui permet d'obtenir X conf. génotypiques possibles au lieu de

3^n.genes (REF Lange)

130 polyfam <- G[,2]

131 for (k in 3:ncol(G)){

132 polyfam <- paste(polyfam,G[,k])

133 }

134 PrG.grouped <- tapply(PrG,polyfam,sum)

135 G <- cbind("PrG"=PrG.grouped,G[match(names(PrG.grouped),polyfam),-1])

136
137 if(!exact & (sum(G[,"PrG"] < Threshold)!=0)){

138 G <- G[G[,"PrG"] > Threshold,]

139 }

140 print(l)

141 }

142 }

143 }

144
145 if(!is.null(gene)){

146 for (gene.i in gene){

147
148 for (k in 1:nrow(fam)){

149 if(fam[k,3]==0 & fam[k,4]==0){

150 G <- add1founder(G,fq=gene.i$f_A,id=fam[k,2],nam = gene.i$name)

151 }else{

152 G <- add1child(G,motherid=fam[k,3],fatherid=fam[k,4],id=fam[k,2],nam =

gene.i$name)

153 }

154
155 if(!exact & (sum(G[,"PrG"] < Threshold)!=0)){

156 G <- G[G[,"PrG"] > Threshold,]

157 }

158 }

159 }

160 }

161
162 if(!exact & (sum(G[,"PrG"] < Threshold)!=0)){

163 #message d'avertissement concernant l'approximation

164 #effectuée en supprimant les prG < Threshold

165 #cela inclue un biais si les génotypes les plus rares

166 #sont également les plus à risque, mais ce biais est

167 #extrêmement faible (négligeable) si Threshold < 1e-12

168 #car ces génotypes peuvent être considérés comme "impossibles"

169 warning(paste("The genotypes with Pr<",Threshold," are ignored, they concern ",

signif((1-sum(G[,"PrG"]))*100,2),"% of individuals in the general population",

sep=""))

170 }

171
172 # calcul du RR par rapport à la pop associé au génotype pour chaque individu

173 # produit des RR (modèle multiplicatif)

174 # ---------------------------------------------------------------------------

175
176 #initialisation à RR=1

177 RR_G <- matrix(1,ncol=nrow(fam),nrow=nrow(G), dimnames=list(NULL, fam$indid))

178
179 if(!is.null(gene)){

180 for (gene.i in gene){

181 name <- gene.i$name

182 f_A <- gene.i$f_A

183 OR_AA <- gene.i$OR_AA

184 OR_aA <- gene.i$OR_aA

185 lR_aa <- 1 / (1 + (f_A^2)*(OR_AA - 1) + 2*f_A*(1-f_A)*(OR_aA-1))

186 lR_aA <- OR_aA * lR_aa

187 lR_AA <- OR_AA * lR_aa

188 for (ind.i in as.character(fam$indid)){

189 nc <- paste(name,ind.i,sep=".")

190 RR_G[G[,nc]==0,ind.i] <- RR_G[G[,nc]==0,ind.i]*lR_aa

191 RR_G[G[,nc]==1,ind.i] <- RR_G[G[,nc]==1,ind.i]*lR_aA

192 RR_G[G[,nc]==2,ind.i] <- RR_G[G[,nc]==2,ind.i]*lR_AA

193 }

194 }
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195 }

196
197 if(!is.null(multilocus)){

198 f_A <- multilocus$f_A

199 OR_AA <- multilocus$OR_AA

200 OR_aA <- multilocus$OR_aA

201 L <- multilocus$L

202 denom <- (1 + (f_A^2)*(OR_AA - 1) + 2*f_A*(1-f_A)*(OR_aA-1))^L

203
204 for (ind.i in as.character(fam$indid)){

205 ind.i.i1 <- G[,paste("multilocus",ind.i,"AA",sep=".")]

206 ind.i.i2 <- G[,paste("multilocus",ind.i,"aA",sep=".")]

207 RR_G[,ind.i] <- RR_G[,ind.i]*((OR_AA^ind.i.i1)*(OR_aA^ind.i.i2))/denom

208 }

209 }

210
211 if(!is.null(polygene)){

212 for (ind.i in as.character(fam$indid)){

213 RR_G[,ind.i] <- RR_G[,ind.i]*hyperpoly$pol.RR[as.character(G[,paste("pol",ind.i,

sep=".")])]

214 }

215 }

216
217 # calculs indépendants du modèle génétique

218 # ---------------------------------------

219 #calcul du Risque absolu (utilisation de la 7ième col du fichier = age au derni. nouv

ou au Kc

220
221 R_G <- matrix(NA,ncol=nrow(fam),nrow=nrow(G),dimnames=list(NULL, fam$indid))

222 for (ind.i in as.character(fam$indid)){

223 incidence.i <- incidence[as.character(fam[fam$indid==ind.i,7])]

224 R_G[,ind.i] <- Constrain(RR_G[,ind.i]*incidence.i)

225 }

226
227 #calcul de Pr(G|P) en utilisant le théorème de Bayes

228 #utilisation de la sixième colonne du fichier = evènement Kc

229 #avec le codage 1 = pas de Kc; 2 = Kc; 0 = inconnu

230
231 Pr.P_G <- R_G

232 #Pr.P_G[,fam[,6]==2] <- R_G[,fam[,6]==2] inutile...

233 Pr.P_G[,fam[,6]==1] <- 1 - R_G[,fam[,6]==1]

234 Pr.P_G[,fam[,6]==0] <- 1 #les individus de phénotype inconnu ne contribuent pas à Pr

(P|G) (valeur 1 produit par ligne)

235
236 Pr.P_G.all <- rowProd(Pr.P_G)

237 Pr.PnG <- Pr.P_G.all*G[,"PrG"]

238 Pr.G_P <- Pr.PnG/sum(Pr.PnG)

239
240 R <- apply(RR_G,2,function(x)sum(Constrain(x*incidence["70"])*Pr.G_P))

241 FRR <- R/incidence["70"]

242 fam <- cbind(fam,"R(70)"=R,"FRR"=FRR)

243
244 if(!is.null(gene)){

245 for (gene.i in gene){

246 f_A.sel <- apply(G[,paste(gene.i$name,fam$indid,sep=".")],2,function(x)sum(x*Pr.G

_P)/2)

247 fam <- cbind(fam,f_A.sel)

248 colnames(fam)[ncol(fam)] <- gene.i$name

249 }

250 }

251
252 if(!is.null(multilocus)){

253 multilocis.nbA <- 2*G[,paste("multilocus",fam$indid,"AA",sep=".")] + G[,paste("

multilocus",fam$indid,"aA",sep=".")]

254 multilocus.f_A.sel <- apply(multilocis.nbA,2,function(x)sum(x*Pr.G_P)/(multilocus$L*
2))

255 fam <- cbind(fam,multilocus.f_A.sel)

256
257 }

258
259 if(!is.null(polygene)){
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260 pol.sel <- apply(G[,paste("pol",fam$indid,sep=".")],2,function(x)sum(x*Pr.G_P))

261 fam <- cbind(fam,pol.sel)

262 }

263
264 #calcul de la log L

265 #print(paste("log(L) =",log(sum(Pr.PnG)))) #log(sum(Pr.P_G.all*G[,"PrG"]))

266
267 return(fam)

268
269 }

270
271
272
273 InferG.ES <- function(fam, counselee.id, incidence, polygene = NULL, gene = NULL, id2273=

NULL){

274
275 hyperpoly <- HyperPoly(polygene)

276 nloci <- polygene$N + length(gene)

277 ngen <- 3^nloci

278 psize <- dim(fam)[1] #pedigree size

279
280 #tous les génotypes possibles

281
282 LIK <- matrix(1, psize , ngen)

283
284 AFF <- UNA <- matrix(1, psize, ngen) #risques cumulés à l'âge i (R) et (1-R)

285 DIS <- integer(psize) #phénotype

286 #risques cumulés à l'âge i

287 #initialisation à 1 = astuce pour que les individus de phénotype inconnu

288 #n'interviennent pas dans le calcul de la vraisemblance

289 RRgg <- matrix(1, psize, ngen)

290 colnames(RRgg) <- colnames(AFF) <- colnames(UNA) <- colnames(LIK) <- apply(as.matrix(

expand.grid(rep(list(c('0','1','2')),nloci))),1,function(x)paste(x,collapse=""))

291
292 gi <- 1

293 for (gg in gene){

294 name <- gg$name

295 f_A <- gg$f_A

296 OR_AA <- gg$OR_AA

297 OR_aA <- gg$OR_aA

298 lR_aa <- 1 / (1 + (f_A^2)*(OR_AA - 1) + 2*f_A*(1-f_A)*(OR_aA-1))

299 lR_aA <- OR_aA * lR_aa

300 lR_AA <- OR_AA * lR_aa

301
302 for (ii in 1:psize){

303 gig <- substr(colnames(RRgg),start=gi,stop=gi)

304 RRgg[ii,gig=="0"] <- RRgg[ii,gig=="0"]*lR_aa

305 RRgg[ii,gig=="1"] <- RRgg[ii,gig=="1"]*lR_aA

306 RRgg[ii,gig=="2"] <- RRgg[ii,gig=="2"]*lR_AA

307 }

308 gi <- gi + 1

309 }

310
311 poli <- colnames(RRgg)

312 poliN <- rowSums(matrix(as.numeric(unlist(strsplit(poli,""))),ncol=nloci,byrow=TRUE)

[,-(1:length(gene))])

313
314 for (ii in 1:psize){

315 for (pN in hyperpoly$R){

316 RRgg[ii,poliN==pN] <- RRgg[ii,poliN==pN]*hyperpoly$pol.RR[as.character(pN)]

317 }

318 }

319
320 for (ii in 1:psize){

321 if(fam[ii,"ccr"]==0){

322 #phénotype inconnu, on laisse AFF à 1

323 }else{

324 incidence.i <- incidence[as.character(fam[ii,"a.ccr"])]

325 AFF[ii,] <- Constrain(RRgg[ii,]*incidence.i)

326 }

327 }
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328
329 UNA <- 1 - AFF

330 DIS[fam$ccr %in% c(0,2)] <- 1 #indicatrice du phénotype

331
332 #sensibilité et résultat d'un test génétique (init à 1 = pas d'influence sur le calcul

de la L)

333 SENSIB <- TESTgenet <- matrix(1, psize, ngen)

334
335 if(!is.null(id2273)){

336 #scenario du proposant (id = 2300) non muté

337 if(id2273 == "mt") TESTgenet[fam$id == 2273, substr(colnames(RRgg),start=1,stop

=1) %in% c("0","2")] <- 0

338 #scenario du proposant (id = 2300) porteur de la mutation

339 else if(id2273 == "wt") TESTgenet[fam$id == 2273, substr(colnames(RRgg),start=1,

stop=1) %in% c("1","2")] <- 0

340 }

341
342 for (gg in 1:ngen) {

343 LIK[, gg] <- (DIS * AFF[, gg] + (1 - DIS) * UNA[, gg]) * TESTgenet[, gg] * SENSIB[,

gg]

344 }

345
346 ped <- fam[, c("id", "gender2", "dadid", "momid")]

347 colnames(ped) <- c("ID", "Gender", "FatherID", "MotherID")

348 ped$Gender[ped$Gender==2] <- 0

349
350 allef <- NULL

351 for (gg in gene) allef <- c(allef,gg$f_A)

352 allef <- c(allef, rep(1/2,polygene$N))

353
354 # utilisation de la fonction peelingR du package BayesMendel pour calculer les

fréquences alléliques

355 # conditionnellement aux données phénotypiques avec l'algorithme d'Elston-Stewart.

356 # REF : Fernando RL, Stricker C, Elston RC.

357 # An efficient algorithm to compute the posterior genotypic distribution for

every member of a pedigree without loops.

358 # Theor. Appl. Genet. 1993, 87:89-93.

359
360 logp <- peelingR(allef=allef, LIK=LIK,

361 ped = ped,

362 counselee.id = counselee.id,

363 nloci = nloci)

364
365 post <- rescale(logp$num)

366 ll <- log(sum(logp$num)) + logp$weight

367 print(ll)

368 R.counselee <- sum(post*Constrain(incidence["70"]*RRgg[1,]))

369 RR.counselee <- as.numeric(R.counselee/incidence["70"])

370 pol.counselee <- sum(post*poliN)

371 genotypes <- substr(colnames(RRgg),start=1,stop=1)

372 RRpol.counselee <- sum(post*Constrain(incidence["70"]*hyperpoly$pol.RR[as.character(

poliN)])/incidence["70"])

373 RRg.counselee <- sum(post*Constrain(incidence["70"]*c("0"=lR_aa, "1"=lR_aA, "2"=lR_AA)[

genotypes])/incidence["70"])

374
375 Prcarrier.counselee <- 1 - sum(post[genotypes == "0"])

376
377 return(list(Prcarrier.counselee = Prcarrier.counselee,

378 R.counselee = R.counselee,

379 RR.counselee = RR.counselee,

380 pol.counselee = pol.counselee,

381 RRpol.counselee = RRpol.counselee))

382
383 }
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A.5.4 Configurations phénotypiques possibles pour des familles nucléaires de 3

à 6 individus

texR/DonneesR/ConfigPhenoFfixes.R

1 # évaluation de toutes les configurations phénotypiques possibles

2 # pour des familles nuclaires "fi" où i = nb enfants

3 #

4 # f1 f2 f4

5 # X_____X X_____X X_____X

6 # | | |

7 # | ___|___ ... _____|______

8 # O | | | | | |

9 # O O O O O O

10 #

11
12 # 1 - structures familiales

13 #--------------------------

14 f1 <- data.frame(fid=rep(1,3),id=1:3,father=c(0,0,2),mother=c(0,0,1),sex=c(2,1,1),status=

c(1,1,2))

15 f2 <- data.frame(fid=rep(1,4),id=1:4,father=c(0,0,2,2),mother=c(0,0,1,1),sex=c(2,1,1,1),

status=c(1,1,2,1))

16 f3 <- data.frame(fid=rep(1,5),id=1:5,father=c(0,0,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1),sex=c

(2,1,1,1,1),status=c(1,1,2,1,1))

17 f4 <- data.frame(fid=rep(1,6),id=1:6,father=c(0,0,2,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1,1),sex=c

(2,1,1,1,1,1),status=c(1,1,2,1,1,1))

18
19 # 2 - configurations phénotypiques

20 #---------------------------------

21 # rem : toutes les configurations phénotypiques ne sont pas explicitement évaluées

22 # des poids (weights) sont utilisés pour les config équivalentes...

23 # ex : f4.0FDR -> weights = 4 car il y a 4 façons équivalentes d'obtenir une

24 # famille dans laquelle 1 seul enfant est atteint(le cas-index) dans une famille de

quatre enfants

25 #

26 # p1 = 1 parent atteint; s1 = 1 germain atteint

27 # p12 = 2 parents atteints; s12 = 2 germains atteints ; s123 = 3 germains atteints

28
29 #2.0 - 0 FDR CCR

30 f1.0fdr <- list(struct=list(f1),weights=1)

31 f2.0fdr <- list(struct=list(f2),weights=2)

32 f3.0fdr <- list(struct=list(f3),weights=3)

33 f4.0fdr <- list(struct=list(f4),weights=4)

34
35 #2.1 - 1 FDR CCR

36 f1.p1 <- data.frame(fid=rep(1,3),id=1:3,father=c(0,0,2),mother=c(0,0,1),sex=c(2,1,1),

status=c(2,1,2))

37 f2.p1 <- data.frame(fid=rep(1,4),id=1:4,father=c(0,0,2,2),mother=c(0,0,1,1),sex=c

(2,1,1,1),status=c(2,1,2,1))

38 f2.s1 <- data.frame(fid=rep(1,4),id=1:4,father=c(0,0,2,2),mother=c(0,0,1,1),sex=c

(2,1,1,1),status=c(1,1,2,2))

39 f3.p1 <- data.frame(fid=rep(1,5),id=1:5,father=c(0,0,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1),sex=c

(2,1,1,1,1),status=c(2,1,2,1,1))

40 f3.s1 <- data.frame(fid=rep(1,5),id=1:5,father=c(0,0,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1),sex=c

(2,1,1,1,1),status=c(1,1,2,2,1))

41 f4.p1 <- data.frame(fid=rep(1,6),id=1:6,father=c(0,0,2,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1,1),sex=c

(2,1,1,1,1,1),status=c(2,1,2,1,1,1))

42 f4.s1 <- data.frame(fid=rep(1,6),id=1:6,father=c(0,0,2,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1,1),sex=c

(2,1,1,1,1,1),status=c(1,1,2,2,1,1))

43
44 f1.1fdr <- list(struct=list(f1.p1),weights=2)

45 f2.1fdr <- list(struct=list(f2.p1,f2.s1),weights=c(4,1))

46 f3.1fdr <- list(struct=list(f3.p1,f3.s1),weights=c(6,3))

47 f4.1fdr <- list(struct=list(f4.p1,f4.s1),weights=c(8,6))

48
49 #2.2 - 2 FDR CCR

50 f1.p12 <- data.frame(fid=rep(1,3),id=1:3,father=c(0,0,2),mother=c(0,0,1),sex=c(2,1,1),

status=c(2,2,2))

51 f2.p12 <- data.frame(fid=rep(1,4),id=1:4,father=c(0,0,2,2),mother=c(0,0,1,1),sex=c

(2,1,1,1),status=c(2,2,2,1))
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52 f2.p1s1 <- data.frame(fid=rep(1,4),id=1:4,father=c(0,0,2,2),mother=c(0,0,1,1),sex=c

(2,1,1,1),status=c(2,1,2,2))

53 f3.p12 <- data.frame(fid=rep(1,5),id=1:5,father=c(0,0,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1),sex=c

(2,1,1,1,1),status=c(2,2,2,1,1))

54 f3.p1s1 <- data.frame(fid=rep(1,5),id=1:5,father=c(0,0,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1),sex=c

(2,1,1,1,1),status=c(2,1,2,2,1))

55 f3.s12 <- data.frame(fid=rep(1,5),id=1:5,father=c(0,0,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1),sex=c

(2,1,1,1,1),status=c(1,1,2,2,2))

56 f4.p12 <- data.frame(fid=rep(1,6),id=1:6,father=c(0,0,2,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1,1),sex=

c(2,1,1,1,1,1),status=c(2,2,2,1,1,1))

57 f4.p1s1 <- data.frame(fid=rep(1,6),id=1:6,father=c(0,0,2,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1,1),sex=

c(2,1,1,1,1,1),status=c(2,1,2,2,1,1))

58 f4.s12 <- data.frame(fid=rep(1,6),id=1:6,father=c(0,0,2,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1,1),sex=

c(2,1,1,1,1,1),status=c(1,1,2,2,2,1))

59
60 #2.3 - 3 FDR CCR

61 f2.p12s1 <- data.frame(fid=rep(1,4),id=1:4,father=c(0,0,2,2),mother=c(0,0,1,1),sex=c

(2,1,1,1),status=c(2,2,2,2))

62 f3.p12s1 <- data.frame(fid=rep(1,5),id=1:5,father=c(0,0,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1),sex=c

(2,1,1,1,1),status=c(2,2,2,2,1))

63 f3.p1s12 <- data.frame(fid=rep(1,5),id=1:5,father=c(0,0,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1),sex=c

(2,1,1,1,1),status=c(2,1,2,2,2))

64 f4.p12s1 <- data.frame(fid=rep(1,6),id=1:6,father=c(0,0,2,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1,1),sex

=c(2,1,1,1,1,1),status=c(2,2,2,2,1,1))

65 f4.p1s12 <- data.frame(fid=rep(1,6),id=1:6,father=c(0,0,2,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1,1),sex

=c(2,1,1,1,1,1),status=c(2,1,2,2,2,1))

66 f4.s123 <- data.frame(fid=rep(1,6),id=1:6,father=c(0,0,2,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1,1),sex

=c(2,1,1,1,1,1),status=c(1,1,2,2,2,2))

67
68 #2.4 - 4 FDR CCR

69 f3.p12s12 <- data.frame(fid=rep(1,5),id=1:5,father=c(0,0,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1),sex=c

(2,1,1,1,1),status=c(2,2,2,2,2))

70 f4.p12s12 <- data.frame(fid=rep(1,6),id=1:6,father=c(0,0,2,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1,1),

sex=c(2,1,1,1,1,1),status=c(2,2,2,2,2,1))

71 f4.p1s123 <- data.frame(fid=rep(1,6),id=1:6,father=c(0,0,2,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1,1),

sex=c(2,1,1,1,1,1),status=c(2,1,2,2,2,2))

72
73 #2.5 - 5 FDR CCR

74 f4.p12s123 <- data.frame(fid=rep(1,6),id=1:6,father=c(0,0,2,2,2,2),mother=c(0,0,1,1,1,1),

sex=c(2,1,1,1,1,1),status=c(2,2,2,2,2,2))

75
76 #2.6 - au moins 2 FDR CCR

77 f1.2fdr <- list(struct=list(f1.p12),weights=1)

78 f2.2fdr <- list(struct=list(f2.p12,f2.p1s1,f2.p12s1),weights=c(2,2,1))

79 f3.2fdr <- list(struct=list(f3.p12,f3.p1s1,f3.s12,f3.p12s1,f3.p1s12,f3.p12s12),weights=c

(3,6,1,3,2,1))

80 f4.2fdr <- list(struct=list(f4.p12,f4.p1s1,f4.s12,f4.p12s1,f4.p1s12,f4.s123,f4.p12s12,

f4.p1s123,f4.p12s123),weights=c(4,12,4,6,8,1,4,2,1))
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A.5.5 Formattage des données familiales du Centre Léon Bérard

texR/fonctionsR/formatInfos2.R

1 cleana <- function(xs,pat){

2 #fonction interne utilisée par la fonction cleanAge

3 mpat <- match(pat,xs)

4 if(!is.na(mpat)){ # on a au moins une correspondance

5 num <- suppressWarnings(as.numeric(unlist(strsplit(paste(xs[-mpat],collapse=""),"

"))[1])) #essaye de convertir en numérique

6 if(!is.na(num)){

7 if(pat=="j") {age <- round(num/365.25,2)}

8 else if(pat=="m") {age <- round(num/12,2)}

9 else if(pat=="/"){

10 xs1 <- unlist(strsplit(paste(xs,collapse="")," "))

11 if(length(xs1)==1){ # notation entre age1 et age2 "age1/age2"

12 age <- round(mean(as.integer(unlist(strsplit(paste(xs,collapse=

""),"/")))),2)

13 }else{ # notation age + fraction

14 fracterms <- as.integer(unlist(strsplit(paste(xs1[2],collapse="

"),"/")))

15 frac <- fracterms[1]/fracterms[2]

16 age <- round(as.integer(xs1[1]) + frac,2)

17 }

18 }else{ # supprime juste le character

19 age <- round(num,2)

20 }

21 if (!(age>0 & age<130)) {age <- "?"}

22 list(age=age,cleaned=TRUE)

23
24 }else {list(age=xs[-mpat],cleaned=FALSE)} #on supprime juste le caractère

25 }else {list(age=xs,cleaned=FALSE)} #on ne fait rien

26 }

27
28 cleanAge <- function(x){

29 if (x=="?") {x}

30 else {

31 #essaye de transformer directement en age

32 xnum <- suppressWarnings(as.numeric(x))

33 if(!is.na(xnum)){

34 if(xnum>0 & xnum<130) {round(xnum,2)} #ok, on arrondi juste l'âge

35 else {"?"} #âge impossible

36 }else{ #il y a des characters, il faut les supprimer

37 #supprime tout ce qui est "du bruit"

38 xs <- unlist(strsplit(as.character(x),""))

39 xs <- xs[xs %in% c(as.character(0:9),"/","j","m")]

40 #essaye a nouveau de transformer en âge

41 xnum <- suppressWarnings(as.numeric(paste(xs,collapse="")))

42 if(!is.na(xnum)){

43 if(xnum>0 & xnum<130) {round(xnum,2)}

44 else {"?"} #âge impossible

45 }else{ #ça ne marche toujours pas...

46 if(sum(xs %in% c("/","j","m"))!=0){ # il y a des codes...

47 acleaned <- cleana(xs,"/")

48 if(!acleaned$cleaned) {acleaned <- cleana(acleaned$age,"j")}

49 if(!acleaned$cleaned) {acleaned <- cleana(acleaned$age,"m")}

50 if(acleaned$cleaned) {acleaned$age}

51 else {"?"} #arrive pas à interpréter les codes

52 }else {"?"} #il n'y a plus de code mais ce n'est pas numérique

53 }

54 }

55 }

56 }

57
58 couldBeAge <- function(x){

59 # teste si x peut représenter un age

60 # conditions nécessaires :

61 # - entre parenthèses

62 # - ne doit pas être du type coloNxx qui signifie colonoscopie

63 # - ne doit pas être uniquement composé de caractères

64 xs <- unlist(strsplit(x,""))
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65 res <- FALSE

66 if(!is.na(match("(",xs)) & !is.na(match(")",xs))){

67 if(length(grep("coloN",x))==0){

68 xs <- unlist(strsplit(x,""))

69 xsnum <- suppressWarnings(as.numeric(xs))

70 if(sum(!is.na(xsnum))!=0){res <- TRUE}

71 }

72 }

73 res

74 }

75
76 formatInfos <- function(x){

77 if (x!=""){

78 # remplace les \n par " "

79 x2 <- paste(unlist(strsplit(x,"\n")),collapse=" ")

80 # remplace les "[","]" par des "(",")"

81 v <- unlist(strsplit(x2,""))

82 v[v == "["] <- "("

83 v[v == "]"] <- ")"

84 # ajoute des espaces...

85 v[v == "("] <- " ("

86 v[v == ")"] <- ") "

87 # sépare les éléments

88 v <- unlist(strsplit(paste(v,collapse="")," "))

89 # supprime les éléments vides

90 v <- v[v!=""]

91
92 if(paste(v,collapse="")!=""){

93
94 iage <- sapply(v,couldBeAge,USE.NAMES=F)

95 if(!iage[1]){ #ajoute "(?)" pour le premier ev.

96 v <- c("(?)",v)

97 iage <- c(TRUE,iage)

98 }

99
100 Res <- NULL

101 eage <- which(iage)

102 for (i in 1:sum(iage)) {

103 a <- v[eage[i]]

104 if (i!=sum(iage)){e <- paste(v[(eage[i]+1):(eage[i+1]-1)],collapse=" ")}

105 else{ e <- paste(v[(eage[i]+1):length(v)],collapse=" ")}

106 #formate l'info

107 Res <- c(Res,formatKcAge(a,e))

108 }

109 paste(Res,collapse="|")

110 }else ("")

111 }else ("")

112 }

113
114 formatKcAge <- function(a,e){

115
116 strpat <- function(x,p){

117 trouve <- FALSE

118 i <- 1

119 while(!trouve & i<=length(p)){

120 if (length(grep(toupper(p[i]),toupper(x)))!=0) {trouve <- TRUE }

121 else {i <- i+1}

122 }

123 trouve

124 }

125
126 res <- NULL

127
128 #colorectal histo prouvé (pas "intestin", même si on perd des kc colon)

129 if(strpat(e,c("kc colorectal","CIS colorectal",

130 "kc sigmoide","kc sigmoïde","kc recto-sigmoide","CIM SIGMODE",

131 "kc rectosigmoidien","kc jonction","rectosigmoidienne",

132 "kc caecum","kc ostium appendiculaire",

133 "kc colon","CIM COLON","kc transverse",

134 "kc colique","kc trifocal colon",

135 "kc rectum","kc bas rectum","T. villeux rectum")))
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136 {res <- c(res,"colorectal")}

137
138 #spectre HNPCC etroit

139 if(strpat(e,c("kc endometre","kc endomètre"))) # "kc corps uterus"

140 {res <- c(res,"endometre")}

141
142 if(strpat(e,c("kc duodenum","kc intestin grele","kc grele","kc grêle"))) # "kc jejenum

","kc ileon"

143 {res <- c(res,"intestin grêle")}

144
145 if(strpat(e,"kc intestin") & is.null(res))

146 {res <- c(res,"intestin (non précisé)")}

147
148 if(strpat(e,c("kc urothelium","kc bassinet urothelial","kc bassinet urotelial","kc

vessie","kc uretere")))

149 {res <- c(res,"urothelial")}

150
151 #spectre HNPCC élargi

152 if(strpat(e,"kc estomac"))

153 {res <- c(res,"estomac")}

154
155 if(strpat(e,c("T. OVAIRE","kc ovaire")))

156 {res <- c(res,"ovaire")}

157
158 if(strpat(e,c("kc pancreas","kc pancréas","kc pancras")))

159 {res <- c(res,"pancreas")}

160
161 if(strpat(e,c("kc voies biliaires","cholangiocarcinome")))

162 {res <- c(res,"voies biliaires")}

163
164 #autres

165 if(strpat(e,c("kc sein","T. du sein","T. sein","CIS SEIN")))

166 {res <- c(res,"sein")}

167
168 if(strpat(e,"kc prostate"))

169 {res <- c(res,"prostate")}

170
171 if(strpat(e,c("T. foie","kc foie")))

172 {res <- c(res,"foie")}

173
174 if(strpat(e,c("kc poumon","ADK POUMON")))

175 {res <- c(res,"poumon")}

176
177 if(strpat(e,c("kc utérus","kc uterus","COL CIN2","CIS COL UTERUS","CIN2 COL UTERUS","

kc col utérus","kc col uterus","kc utrus","kc col uterin")))

178 {res <- c(res,"uterus")}

179
180 if(strpat(e,"kc oesophage"))

181 {res <- c(res,"oesophage")}

182
183 if(strpat(e,"kc rein"))

184 {res <- c(res,"rein")}

185
186 if(strpat(e,c("kc peau","melanome","mélanome","kc spinocellulaire")))

187 {res <- c(res,"peau")}

188
189 if(strpat(e,c("T.oeil","myelome","myélome","lmnh","LLC","T. cérébrale",

190 "t. cerveau","t. cervelet","plasmocytome",

191 "LYMPHOME BURKITT","LYMPHOME","T. orl","leucmie","lla","leucemie

","leucémie",

192 "LEIOMYOSARCOME","Oligodendrogliome","méningiome","SARCOME",

193 "RHABDOMYOSARCOME","T. médiastin","MEDULLOBLASTOME","

CHONDROSARCOME",

194 "léiomyome colique","TUMEUR GERMINALE OVAIRE","kc trompe","

SEMINOME OVAIRE")))

195
196 {res <- c(res,"autres")}

197
198 if(strpat(e,c("kc","t. généralisé","ADK","META. HEP.","META FOIE")) & is.null(res))

199 {res <- c(res,"autres (non précisé)")}

200
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201 #polypes

202 if(strpat(e,c("polype","pol.","pol")))

203 {res <- c(res,"polype")}

204 # peut être Adenomateux ou Hyperplasique

205
206 if (is.null(res)) {res <- "?"}

207
208 age <- cleanAge(a)

209 age <- paste(c("(",age,")"),collapse="")

210
211 # rem : res peut contenir plusieurs résultats

212 paste(paste(age,res,sep=""),collapse="|")

213
214 }



188 A. Annexes

A.5.6 Calcul du FSIR

texR/fonctionsR/FSIR.R

1 FSIR <- function(f, ref=colMeans(TxCCR.mss), excludei = FALSE){

2
3 #fonction qui calcul le FSIR

4 # R. A. Kerber. Method for calculating risk associated with family

5 # history of a disease. Genet Epidemiol. 1995

6 ref["0"] <- 0

7
8 mped <- with(f, pedigree(id, dadid, momid, sex=gender2))

9 matK <- kinship(mped)

10
11 fsir <- fr <- NULL

12 for (i in (1:nrow(f))) {

13
14 if(excludei){

15 age <- ifelse(f[-i,"ccr"]==0, NA, f[-i,"a.ccr"])

16 ageccr <- ifelse(f[-i,"ccr"] == 2, f[-i,"a.ccr"], NA)

17 }else{

18 age <- ifelse(f[,"ccr"]==0, NA, f[,"a.ccr"])

19 ageccr <- ifelse(f[,"ccr"] == 2, f[,"a.ccr"], NA)

20 }

21 cs <- rep(0,106)

22 names(cs) <- (0:105)

23 ns <- cs

24
25 if(excludei){

26 #DATA-augmentation (fct rep) pour la pondération selon Kinship

27 cso <- table(rep(ageccr,64*matK[i,-i]))

28 nso <- table(rep(age,64*matK[i,-i]))

29 }else{

30 cso <- table(rep(ageccr,64*matK[i,]))

31 nso <- table(rep(age,64*matK[i,]))

32 }

33 cs[names(cso)] <- cso

34 ns[names(nso)] <- nso

35
36 atrisk <- rep(0, length(ns))

37 names(atrisk) <- names(ns)

38 atrisk["0"] <- sum(ns)

39 for (i in 1:105) atrisk[i] <- sum(ns[as.character((i-1):105)])

40 att <- ref[names(atrisk)]*atrisk

41
42 D <- sum(cs)

43 E <- sum(att)

44 fsir <- c(fsir,D/E)

45 fr <- c(fr,D/sum(atrisk))

46
47 }

48 return(list("FSIR" = fsir,"FR" = fr))

49
50 }

51
52 SIR2 <- function(x,ref=colMeans(TxCCR.mss)){

53
54 # calcul du SIR et de son IC95% à partir de données (x) et d'une incidence référence

par âge (ref)

55 age <- ifelse(x[,"ccr"]==0, NA, x[,"a.ccr"])

56 ageccr <- ifelse(x[,"ccr"] == 2, x[,"a.ccr"], NA)

57
58 cs <- rep(0,106)

59 names(cs) <- (0:105)

60 ns <- cs

61 cso <- table(ageccr)

62 nso <- table(age)

63
64 cs[names(cso)] <- cso

65 ns[names(nso)] <- nso

66
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67 atrisk <- rep(0, length(ns))

68 names(atrisk) <- names(ns)

69 atrisk["0"] <- sum(ns)

70 for (i in 1:105) atrisk[i] <- sum(ns[as.character((i-1):105)])

71 att <- ref[names(atrisk)]*atrisk

72
73 D <- sum(cs)

74 E <- sum(att)

75 sir <- D/E

76 sirinf <- qchisq(p=0.05/2,df=2*D)/(2*E)

77 sirsup <- qchisq(p=1-0.05/2,df=2*(D+1))/(2*E)

78 return(list(D=D,E=E, SIR=sir,ICinf = sirinf,ICsup = sirsup))

79 }

80
81
82 fmtsir <- function(x) return(paste("$",c("D/E" = paste(x$D,"/",round(x$E,1)),SIR = round(x

$SIR,2), IC95 = paste(round(x$ICinf,2),"-",round(x$ICsup,2))),"$",sep="") )
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Résumé Le syndrome de Lynch est responsable d’environ 5% des cas de
cancer colorectaux (CCR). Il correspond à la transmission d’une mutation,
variation génétique rare, qui confère un haut risque de CCR. Une telle mu-
tation n’est cependant identifiée que dans une famille sur deux. Dans les
familles sans mutation identifiée, dites négatives, le risque de CCR est mal
connu en particulier les estimations individuelles du risque. Cette thèse com-
porte deux objectifs principaux. Obj. 1- étudier les stratégies capables de ré-
duire les tailles d’échantillon dans les études visant à identifier de nouveaux
gènes de susceptibilité ; et Obj. 2- définir un cadre théorique permettant
d’estimer des risques individualisés de CCR dans les familles négatives, en
utilisant l’histoire familiale et personnelle de CCR de l’individu. Notre travail
s’appuie sur la théorie des modèles mendéliens et la simulation de données
familiales, à partir desquelles il est possible d’étudier la puissance d’études
d’identification, et d’évaluer in silico les qualités prédictives de méthodes
d’estimation du risque. Les résultats obtenus apportent des connaissances
nouvelles pour la planification d’études futures. D’autre part, la cadre mé-
thodologique que nous proposons permet une estimation plus précise du
risque individuel, permettant d’envisager une surveillance plus individuali-
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his family history of cancer.

Abstract Lynch syndrome is responsible of about 5% of cases of colorectal
cancer (CRC). It corresponds to the transmission of a mutation, which is a
rare genetic variant, that confers a high risk of CRC. Such a mutation is
identified, however, in only one family of two. In families without identified
mutation, called negative, the risk of CRC is largely unknown in particular
there is a lack of individualized risk estimates. This thesis has two main ob-
jectives. Obj. 1 - to explore strategies that could reduce the required sample
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theory of Mendelian models and the simulation of family data, from which
it is possible to study the power of identification studies as well as to assess
and compare in silico the predictive ability of risk estimation methods. The
results provide new knowledge for designing future studies, and the metho-
dological framework we propose allows a more precise estimate of risk, that
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