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PROBLEMATIQUE

Expliquer la variabilité interindividuelle à partir des différences génétiques 
individuelles

OBJECTIFS

Identifier des signatures génétiques (i.e. combinaison de SNPs qui covarient) 
prédictives de la réponse au Tacrolimus à chaque temps et à tous les temps

Identifier des nouveaux gènes candidats

Index thérapeutique étroit

Grande variabilité interindividuelle

Les variants des cytochromes CYP3A5 et CYP3A4 expliquent seulement une 
petite partie de la variabilité du métabolisme du Tacrolimus

TACROLIMUS
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Variables explicatives : 
ADN génotypé

BASE DE DONNÉES

16 531 SNPs

Modèle prédictif 
multivarié

Variable cible/Target : 
log(C0/Dose) Tac

5 temps

10   14    30    60   90
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o ADN de 280 transplantés rénaux génotypés avec une puce comptant 16,561
marqueurs SNP

o Concentration sanguine du Tac mesurée à 5 temps après la transplantation durant 3
mois (Jours 10, 14, 30, 60, 90)



EVALUATION
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Dataset

Train

(80%)

Test 

(20%)

Séléction des variables
 Fisher  Test 

 Mutual Information

Modèles prédicitfs
 Explanatory predictive

model
 Analyse partielle par régres-

sion des moindres carrés
 PLS1 at each time and 

PLS2 for all times

Evaluation
 Performance : R2 Score 

(fraction of explained variance)

 Significance : Permutation Test 

(1000 runs)

Maximize covariance between 

linear combinations of X and Y



PERFORMANCES ET COMPLEXITÉ DES MODÈLES
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PLS1 PLS2

Temps j10 j14 j30 j60 J90 j10, j14, j30, j60, m3

Performances (% de 
variance expliquée) 

30.5 27.5 41.5 70.2 62.9 22.9

Complexité (# de SNPs) 5 19 12 44 33 16

Toutes les performances sont significatives (p-value<0.003; test de permutation)

Les meilleures performances sont observées à j60 et J90 (entre 63 et 70% de variance
expliquée).



IMPLICATIONS DE GENES DU METABOLISME DES XENOBIOTIQUES
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GENES IMPLIQUES DANS LES MODELES



Graphes de distribution du gène SLC28A3 à tous les temps
 Distribution singulière 

des homozygotes 
sauvages ayant besoin 
dose de Tac plus élevées

 Différence significative 
entre les distributions à 
chaque temps avec un 
test paramétrique et à 
tous les temps avec un 
modèle linéaire mixte 

 Poids élevé dans le 
modèle

 Impliqué dans le 
métabolisme du 
médicament

 Absence de déséquilibre 
de liaison

GENE CANDIDAT
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DISCUSSION

Identification de réseaux de SNPs permettant d’expliquer 70% et 63% de la variabilité
inter-patients du métabolisme du Tacrolimus au temps j60 et m3 respectivement

Identification d’un gène candidat SLC28A3 (à valider)

Amélioration de la méthodologie pour augmenter les performances (composants PLS, 
prise en compte des déséquilibres entre polymorphismes, PLS-DA – définir classes à 
partir du log(C0/Dose))


