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Projet de Thèse en Génétique Statistique 

• Domaine de la thèse : 
 Application des Mathématiques, Biostatistique et Informatique au 

domaine de la recherche médicale et en particulier à celui de la 
génétique. 

 
 

• Objectif : 
     Développer des méthodes de co-clustering pour identifier des 

gènes à effet pléiotrope dans les cancers par études 
pangénomiques. 

 
 

 



• Mélanome cutané (MC): cancer de la peau développé à partir des mélanocytes  
 
 
 
 

 
• Incidence en hausse depuis les 40 dernières années  

Taux d’incidence en France intermédiaire aux autres pays d’Europe (9.9/100000 (hommes) et 11.1/100000 (femmes); 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Taux de survie à 5 ans si diagnostic tardif: <20%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux d’incidence du MC estimés standardisé sur 
l’âge (Europe) pour 100 000 individus. 

 Source: European Observatory of Cancer, 2008 

3 

 
 

Epiderme 

mélanocytes 
mélanome 

Derme 

Le Mélanome, un problème de santé publique 



MELANOME CUTANE (MC) 

Gènes majeurs (cas familiaux) 
CDKN2A, CDK4 

Gène à risque modéré 
MC1R 

Caractéristiques 
pigmentaires Réactions cutanées au 

soleil 
Naevus 
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Le Mélanome, une maladie multifactorielle 
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Contexte 

Variants fréquents 
16 loci associés avec le mélanome 
par associations pangénomiques 
simple marqueur 
(Law, JID, 2012) 

CDKN2A, CDK4 :  mutations rare dans des gènes à risque élevé 

Mi-E318K dans MITF  risque de mélanome & cancer du rein 
(Bertolotto Nature, 2011) 

 De nombreux autres gènes restent à identifier 
 De nouvelles méthodes d’analyse d’ensemble de marqueurs 
 Méthodes de co-clustering 



 
 
 

Méthodes Multi-marqueurs 
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• Principe: Identifier des ensembles de SNPs agissant conjointement sur le risque 
de maladie. 

• Différentes stratégies qui dépendent:  
 1- de la prise en compte (ou non) des connaissances biologiques 
  méthodes agnostiques vs méthodes basées sur les gènes (ou pathways) 
 2- du niveau d’analyse: 
  génome entier ou régions / pathways candidats 
 3- des méthodes statistiques employées: 
 basées sur la régression, haplotypiques, combinaison de statistiques de tests 

simple-marqueur, fouille de données 

• Des stratégies doivent prendre en compte: 
1- taille variable des ensembles de SNPs 
2- déséquilibre de liaison (DL) entre SNPs 
3- non-indépendance entre ensembles de SNPs  
 

≠ méthodes de corrections: permutations de phénotypes ou de p de tests simple-marqueurs      
temps de calculs variable 



Projet de Thèse 

Développer des méthodes de co-clustering pour identifier des gènes à 
effet pléiotrope dans les cancers par études pangénomiques. 

 
1- Proposer une approche de co-clustering adaptée à l’analyse des 

données pangénomiques 
 
2- Appliquer les stratégies de co-clustering développées à l’analyse 

du mélanome 
 
3- Etendre ces méthodes pour l’analyse conjointe de plusieurs 

cancers susceptibles de partager des déterminants génétiques 
communs (mélanome, rein, gliome) 
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1- Proposer une approche de co-clustering adaptée à l’analyse 
des données pangénomiques. 

Le Co-clustering : méthodes d’analyse exploratoire 
- Ordonner / Former des groupes homogènes à partir des données 

Exemple de co-clustering : 
 
 
 
 
 
 

Optimisation du critère suivant : 
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Différentes méthodes 
- Différentes distances selon le type de données (binaires, continues, etc) 
- Co-clustering sous contrainte 
- Méthodes avec mélange de lois 
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Nécessité d’adaptation aux données pangénomiques 
• Gérer les variables d’ajustement, qui nécessitent des distances différentes pour la 

construction des clusters (âge, sexe, stratification de populations) 

• Données de grande taille (réduction du temps de calcul, de la dimension) 

• Intégrer les contraintes aux modèles latents par blocs 

• Déterminer le nombre de co-clusters  

 

Simulations pour évaluer les performances des méthodes de co-
clustering développées 

 
•  Génération des données  en faisant varier les modèles génétiques et les 

paramètres de ces modèles 

•  Estimation des performances des méthodes (puissance, sensibilité, spécificité…) 

1- Proposer une approche de co-clustering adaptée à l’analyse 
des données pangénomiques. 



2- Appliquer les stratégies de co-clustering développées à 
l’analyse du mélanome 

Analyses du mélanome / Données disponibles 

• Collection MELARISK (MF Avril, Cochin; F. Demenais, U946, B Bressac,IGR) : 
 1186  cas et 2818 témoins 
 Données génotypés : 600k SNPs 
 Données imputées : >1M (panel HapMap3), >6M (panel 1000 Genomes) 

    avec données cliniques et histologiques, naevus, pigmentation, exp. au soleil 
 
 

• Collection MDACC (Amos, Wang, Lee et al, Hum Mol Genet, 2011) 

 1804 cas / 1026 témoins génotypés 
 Données imputées avec HapMap3 et 1000 Genomes 

 

• Consortium GenoMEL : consortium international sur la génétique du 
mélanome regroupant plus de 20 équipes d’Europe, des USA et d’Australie 

  
 
 10 



3- Etendre ces méthodes pour l’analyse conjointe de plusieurs 
cancers susceptibles de partager des déterminants 

génétiques communs 
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⇒Des méthodes existantes 
– Se basant sur les combinaisons de statistiques de tests : PRIMe 
– Essentiellement sur des méthodes simple marqueur 

  
⇒Développement du co-clustering pour l’analyse conjointe de deux 

cancers 
– gérer les différentes catégories de malades  
– Comparaison aux méthodes récemment proposées 
 

⇒Application au mélanome et cancers susceptibles de partager des 
déterminants génétiques communs :  le cancer du rein et le gliome 

 



Merci de votre attention ! 



Calendrier prévisionnel  
o 1ère année:  

 Développement de méthodes de co-clustering adaptées aux études 
pangénomiques 

 Evaluation de leurs performances par simulations -> écriture du 1er article 

o 2ème année:  

 Analyse des données pangénomiques du mélanome à l’aide des méthodes 
les plus performantes définies par notre travail méthodologique  

  Validation des résultats dans l’étude américaine MDACC puis dans le 
consortium GenoMEL ->  écriture du 2ième article 

o 3ème année:   

 Extension des méthodes de co-clustering à l’analyse conjointe de plusieurs 
cancers pour caractériser des gènes à effet pléiotrope : application à 
l’analyse du mélanome, du cancer du rein et du gliome -> écriture du 3ème 
article et du mémoire de thèse 
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