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La recherche intégrée en maladies infectieuses

La recherche intégrée, c’est … ???

« In integrative science, research is decided […] with
other actors who have various intellectual

backgrounds […]. It’s characterised by 
transdisciplinarity, heterogeneity and organisational

diversity » [1]

[1] van Kerkhoff, Environmental Science & Policy 8 (2005), 452-463

Et en maladies infectieuses c’est … ???

Biologie et 
Génétique

« Exposome » [2]

Caractéristiques 
cliniques

Comportements 
sociaux

Infection

[2] Wild et al, Cancer Epidemiom Biomarkers Prev 2005;14:1847-1850

Données de nature multiples Données potentiellement dynamiques
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Une thématique actuelle (1)
Hier

Projet Génome 
Humain

(1990 – 2003)

GWAS
Genome -Wide Association 

Studies

1305 références au 17/10/11 
sur le catalogue 

genome.gov/gwastudies

Aujourd’hui Demain

EWAS
Environment-Wide
Association Studies

1 référence PUBMED au 
17/10/11

Facteurs environnementaux 
Risque de 
maladies 

chroniques

70-90 % [3]

Pollution

Mode de vie

Infections

Médicaments

Alimentation

[3] Rappaport et al, Science 330, 460 (2010)
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Science, Vol 331, 14 January 2011

Epidemiology, Vol 22, Number 4, July 2011

Une thématique actuelle (2)

« A more comprehensive and quantitative view of 
environmental exposure is needed if epidemiologists are to 

discover the major causes of chronic diseases »

Nature, Vol 470, 17 February 2011
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Problématique

Collection de données de sources très diverses

Multiplication des associations à tester
Analyses univariées et multivariées

Choix de la 
méthodologie 

d’analyse

Gestion des 
risques 

d’erreurs 
statistiques a et 

b

Hiérarchisation 
des données

Méthodes utilisées usuellement en épidémiologie (régression linéaire, régression 
logistique) non applicables

Comment gérer le False Discovery Rate (FDR) ?

L’ensemble des associations doivent-elles être étudiées ? Risque de surajustement ?
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Données utilisées

• Cohorte CoPanFlu France Métropolitaine

Identification à un niveau individuel des déterminants 
épidémiologiques, immunologiques et virologiques du 

risque d’infection par le virus de la grippe A/H1N1

Suivi de 1000 ménages (2100 individus) sur la période 2009-2011
Collections biologiques

Suivi des évènements cliniques

Données 
sérologiques

Génome de 
l’individu

Génome du 
virus

Transcriptome

Mesures 
environnementales

Mesures
comportementales

• Cohorte Hépather

Identification de biomarqueurs associés à l’histoire 
naturelle des infections par les virus des hépatites B et C
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Un exemple concert : les données de CoPanFlu

Mesures 
environnementales

Mesures
comportementales
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• Hiérarchisation des données

Population

Foyer Individu
Effet cluster 

Données traitées au niveau de l’individu

• Dynamique

Données 
sérologiques

Transcriptome
Mesures

comportementales
Mesures 

environnementales

Mesures répétées



Premiers jalons 8

• Revue des méthodes possibles

Inspiration des méthodes utilisées pour les études de type GWAS

Quelles sont les conditions d’application ?

Quels sont les avantages ? Les limites ?

Ces méthodes gèrent-elles des mesures répétées ?

• Evaluation de la « performance » des approches « Wide Association Studies »

Qu’a-t-on appris de ces études ?

Apportent-elles une plus value significative par rapport aux approches classiques 
hypothesis-driven ?



Méthodologies envisagées

Approches data-driven ≠ Approches hypothesis-driven classiques

1 . Modèle logistique

Quel seuil de significativité choisir ?

Contrôle du False Discovery Rate [5]

Estimation du False Discovery Rate par 
rééchantillonage [6]

[5] Benjamini and Hochberg, J. R. Statis. Soc. B (1995) 57, 289-300 [6] Patel et al., PLoS One, 2010;5:e10746

2 . Approches « machine learning »

Arbres de décision et forêts aléatoires

Réseaux de neurones artificiels

3 . Sélection de variables
Analyses en composantes principales

Méthodes de filtrage
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« Such a data-driven strategy will help us discover environmental factors and 
will extend classical hypothesis-driven epidemiology » [4]

[4] Bougnères and Valleron, J. Exp. Med. Vol. 205 No. 13 2953-2957



Et demain ?

« With successful characterization of both exposomes and 
genomes, environmental and genetic determinants of chronic
diseases can be united in high-resolution studies that examine 

gene-environment interactions.

Such a union might even push the nature-versus-nurture
debate toward resolution » [7]

[7] Rappaport et al, Science, Vol 330, 22 October 2010
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