metaRNASeq : un package pour la méta-analyse de données RNA-seq
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Les techniques de séquençage à haut débit telles que le RNAseq sont de plus en plus utilisées
pour les analyses de données transcriptomiques. Cependant, en raison du coût encore élevé des
expériences, peu de réplicats biologiques sont inclus dans les études, ce qui aecte la capacité de
détection des vrais transcrits diérentiellement exprimés. Il est probable qu'avec la diminution
du coût du séquençage, des expériences soient reconduites pour répondre à des questions déjà
posées et gagner en sensibilité en rajoutant des réplicats. Il est donc nécessaire de développer des
techniques qui puissent analyser conjointement les résultats d'analyse diérentielle de diérentes
études. Ces méthodes doivent tenir compte de la variabilité biologique et technique à l'intérieur
de chaque expérience ainsi que de l'eet inter-études [1]. Nous avons comparé les méthodes de
combinaison de p-values déjà utilisées dans des analyses de puces à ADN à un modèle linéaire
généralisé (GLM) incluant un eet étude. Ces comparaisons à la fois sur des jeux de données
réels et des simulations ont conrmé que le GLM avec eet étude se comportait très bien quand
peu d'études étaient disponibles et que l'eet étude était faible. Elles ont aussi montré que les
techniques de méta-analyse étaient plus performantes que le GLM étudié quand la variabilité
entre études était grande et le nombre d'études important.
Le package metaRNAseq, disponible sur R-Forge, implémente les techniques de méta-analyse
présentées dans [1]. Après avoir redonné les principaux résultats du papier correspondant, nous
présenterons rapidement la vignette de ce package en insistant sur les diérences entre les
techniques précédemment utilisées pour les puces à ADN [2] et celles développées pour le
séquençage [1]. Ces diérences concernent notamment la gestion des conits entre les gènes sousexprimés dans une étude et sur-exprimés dans une autre. Nous porterons aussi une attention
particulière sur les vérications préliminaires à eectuer dans une méta-analyse de données
RNA-seq pour se placer dans un cadre où les techniques implémentées sont eectivement les
meilleures. En particulier, nous insisterons sur la nécessité d'observer des distributions de pvalues uniformes sous l'hypothèse nulle dans chaque étude, ce qui est possible en utilisant la

méthode développée par [3].
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