
Coralie Rocca  

Hervé Pierre  

A tutorial on statistical methods 

for population association studies  



1. Introduction 

*L’étude d’association de population a pour but d’identifier 

les structures des polymorphismes responsables de 

maladies ou de faiblesses chez les individus 

 

*Savoir combien et quels sont les marqueurs à regarder 

 

*Savoir combien d’individus à considérer 

 

*Flux de données  nécessite méthodes statistiques 



* Les études d’association de la population comparent des individus non apparentés  

           les relations entre eux = pas connues et supposées lointaine.  

 

 peut pas tracer de phénotype au fil des générations 

 Compte sur corrélation entre individu avec marqueurs d’allèles(SNP) (gène commun) 

 

* Les marqueurs très proches et de haute densité permet analyse fine (cartographie). 

 

* Cercles colorés = allèles observés et les couleurs = malade (rouge) ou patient (bleu) 

 

* Allèles au sein de l'ovale ombragée = descendant d'un ancêtre mutant (étoile rouge)   

 renforce le risque d’avoir cet allèle mutant dans ce groupe.  

     excès de cas atteint 

(malade) par rapport aux 

patients, 

 

 

* un second allèle mutant 

mineur au même locus  

      pourrait ne pas être 

détectable car que qlq cas  

descendants à cet ancêtre. 

 



2.    Analyse préliminaire 

* Qualité des données importante  vérifiées minutieusement 

 

 

* Pour cette vérification  utilise le test de l’équilibre de 

Hardy- Weinberg qui permet 

 

de sélectionner les bons sujets suivant marqueurs SNP dispo 

 

de déduire des haplotypes venant du génotype 

 

 

 



 Equilibre de Hardy- Weinberg (HWE) 

 

*Déviations venant de HWE se produisent suite à: 

présence d’un polymorphisme de délétion/insertion causé par un site 
primer PCR mutant 

mauvaise interprétation d’un hétérozygote comme homozygote 

 

 

*Pour tester ces déviations utilise : 

la méthode du test χ² :  

Pour génotypes de petites tailles   Convient pas 

                                  Utiliser le test exact de Fisher dans ce cas 

 

 Outil: log quantile-quantile (QQ) P-value plot 

                           Permet de visualiser les déviations = écart entre 
valeurs obtenues avec l’hypothèse nulle (droit x=y) et les valeurs 
observées 



  Données manquantes du génotype 

 

*Pose aucun problème pour l’analyse avec de simples SNPs 

 

*Problématique pour les analyses avec SNP multiples 

 

*Solution = imputation de données 

Replace les parties manquantes par des valeurs déterminées sur 
base de l’observation des SNP voisins, 

 

*D’autres méthodes de remplacement utilisées comme:  

 l’estimation des probabilités maximales , valables pour de simples 
imputations 

 la sélection aléatoire, pour imputation multiples 

 

*Méthode la plus répandue = hot-deck  remplace les morceaux 
manquants par une copie venant d’un individu ayant les mêmes loci 
voisins 



 Etiquetage par SNP 

 =  méthode qui sélectionne un nbre minimum de SNP représentant le 

plus possibles de variations génétiques dans l’ensemble des SNP dispo 

 

*Deux utilisations principales: 

 Sélectionner un bon sous-ensemble de SNP parmi un ensemble de SNP 

typé pour qlq individus afin de les typer dans toutes les études 

d’individus 

 Sélectionner un sous-ensemble de SNP qui sont typés dans toutes les 

études d’individus, 

 

* La réduction de l’ensemble des SNP permet : 

 Simplifier les analyses 

 Conduire à une puissance statistique plus grande malgré la réduction 

du nbre de degrés de liberté du test 



3. Test sur SNP unique 

* Un SNP est la variation d'une et seule paire de base dans le 

génome d'individus d'une même espèce. 

 

* Le SNP est l'altération génétique la plus fréquente, ce qui en 

fait un bon marqueur. 

 

* C'est un test simple et rapide car on n'observe qu'un seul SNP 

à la fois. 

 

* On va aller tester la présence ou non d'un SNP chez une 

personne saine ou malade. 



3. Comment se déroule le test 

*On commence par évaluer le nombre d'allèle du SNP. Le 

test de Pearson permet de déterminer différents 

variantes de ce trait. 

 

*On peut aussi tracer un graph entre les probabilité 

théorique de SNP et celle réellement observée. On fait 

alors une régression linéaire. 

 

*Il arrive que des SNPs soient présents partout dans la 

population, on les appelle alors nullSNPs 



3. Exemples de troubles engendrés 

par SNP 

*Le SNP rs6313 dans le gène HTR2A sur le chromosome 13 

peut poser problème. 

 

*En effet, ce SNP modifie la protéine codée par HTR2A. 

 

*Cette protéine est un récepteur à sérotonine essentiel à 

notre bon fonctionnement. 

 

*Des analyses statistiques poussées ont déterminé 

l'implication de ce SNP dans une grave maladie : la 

schizophrénie. 

 



4. Implication de la stratification 

d’une population 
La structure d’une population peut générer de fausses associations entre un 

génotype et un phénotype 

Différentes solutions existent pour y remédier 

 

 Le contrôle génomique (GC) 

 

*Calcul le test d’Armitage (TA) pour chaque SNPs Nul 

 

* où λ = médiane empirique / valeur calculée avec distribution χ² 

 

* TA appliqué au candidat SNP si λ > 1 (dû à la stratification de la popu)  
stat du test divisée par λ pour annuler cet effet de strat sur le candidat SNP 



  Méthodes d’association structurées 

 

*Attribuer les génomes d’individu d’études à une sous-population 

hypothétique  

 

*Test statistiquement si cette association hypothétique correspond à la 

sous population 

 

  Autres approches 

 

* Quand bcp de marqueurs SNP dispo, l’analyse des composants principaux 

fournit une méthode efficace et rapide pour diagnostiquer la structure 

d’une population, 

 

Possible d’affirmer la parenté entre les individus d’une étude = 

solution au problème de la stratification d’une population 



5.

*Dans beaucoup de maladie génétique, plus qu'un SNP est 

impliqué. 

 

*Exemple: le Syndrome de Waardenburg qui est associé au 

gène PAX3 sur le locus q37 du chromosome 2. 

 

*En effet, un gène candidat peut subir plusieurs 

recombinaisons. 

 

*On cherche à savoir si un gène est impliqué dans une 

certaine maladie. 

 



*Dans ce test, on va essayer de comparer le score du 

génotype avec le pourcentage de cas rapporté de la 

maladie. 

 

*Le score du génotype peut être obtenu via un test de 

l'Armitage qui permet de détecter l'association entre deux 

variables. 

 

*Le résultat va nous permettre de connaître si oui ou nous 

il y un lien entre le caractère observé et les SNPs. 

 

5.



6. Méthode basée sur les 

haplotypes 

*Utilisée si nous remarquons qu'il y beaucoup de SNPs 

dans une zone de faible recombinaison. 

 

*On peut alors estimer la présence d'haplotypes 

 

*La variable ne sera plus des SNPs mais bien un 

haplotypes ce qui va grandement faciliter les tests à 

effectuer. 

 

*Rappel : un haplotype est un groupe d'allènes répartis 

sur différents loci et qui se transmettent ensemble 

 



*Le linkage desiquilibirium est un outil indispensable 

dans cette étude. Il mesure l'association entre 

plusieurs allènes et deux loci ou plus. 

 

*Ce test va notamment nous permettre de détecter 

des haplotypes, qui ne sont pas détectable 

directement par des méthodes traditionnelles. 

 

6. Méthode basée sur les 

haplotypes 



6. Méthode basée sur les 

haplotypes 



*

*Quand on réalise une GWAS, le nombre de tests effectués 

n'est pas toujours le problème. 

 

*En effet, il y a beaucoup de comparaison et de recoupement 

avec d'autres scientifiques. 

 

*Le seuil de tolérance statistique varie en fonction du 

nombre de SNPs étudiés. 

 



6.

*Analyses complexes requises pour maladies complexes 

 bcp de variantes évaluées simultanément  pour leur contribution 

individuelle ou conjointe aux risques d’une maladie 

 

*Régression Bayésienne et procédures de sélection des variables 

Continue à être améliorées 

 = 2 méthodes prometteuses  à grande échelle 

                                                pour analyse simultanée de bcp SNP 

 

* Avec de grandes données de génome,  

 une solution complète = focaliser direct sur la parenté et pas sur des info 

non fiables (= la localisation géographique ou l’appartenance ethnique). 

 


