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Avec la performance accrue des biotechnologies et l’augmentation du volume des
données biologiques de haut débit, il existe un besoin grandissant de compréhension de ces
données. L’intégration multi-omique permet d’analyser conjointement des blocs de données
de différentes tailles provenant de plusieurs sources (gènes, transcrits d’ARN, protéines,
métabolites...) pour décrire un phénomène biologique. QUID-NASH est un projet hospitalouniversitaire de diabétologie au sein duquel une première étude pré-clinique est mise en
place dans le but de mieux comprendre la stéato-hépatite non-alcoolique (NASH) en modèle
murin. Cette maladie émergente est encore peu connue ; elle toucherait 200 000 personnes
en France en 2020 (1). L’objectif est de comparer des méthodes d’intégration multi-omique,
et d’en montrer l’intérêt sur les données histologiques, métabolomiques et
transcriptomiques de l’étude. Nous cherchons ainsi à identifier la signature du régime
responsable du développement de la NASH ainsi que la signature de la sévérité de la
maladie. Pour ce faire, DIABLO (2) de MixOmics, P-ComDim (3) (CCSWA) et KOPLS (4) sont
appliquées pour épurer le signal des données afin d’identifier par la suite les voies de
signalisation impliquées dans la NASH. Les premiers résultats de l’analyse de la signature du
régime montrent un avantage pour la méthode DIABLO, qui respecte la structure des
données et épure le signal de manière satisfaisante. P-ComDim réduit la dimension de
manière plus restrictive, mais demeure une méthode prometteuse notamment pour son
calcul itératif des importances des blocs (saliences). Les conclusions de ces analyses
constituent des nouvelles pistes de recherche pour orienter de futures études.
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