Automate des graines sous-ensemble
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Dans le cadre de la recherche de similarités dans les séquences d'ADN, le modèle des graines espacées [1, 2]
et ses généralisations comme par exemple les graines sous-ensemble [3] ont apporté un gain en sensibilité
signicatif, comparé au modèle traditionnel des graines contiguës [4]. Une graine espacée prend en compte,
à une position donnée sur une séquence, non pas la totalité des lettres sur un intervalle, mais seulement
un sous-ensemble xé par une liste d'indices (gure 1). Si les deux séquences d'une similarité possèdent au
moins une graine commune, alors cette similarité est détectée par l'heuristique.
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Figure 1: Fragment contigu et espacé
De manière intuitive, l'approche par graines espacées autorise donc certaines mutations (les substitutions)
à apparaître sous les positions non considérées par la liste d'indices.
Cependant le choix du motif de graine est désormais devenu prépondérant. Il possède d'une part un
degré de liberté bien plus élevé. D'autre part, l'évaluation de la sensibilité (associée à chacun des motifs),
auparavant polynomiale, est dorénavant exponentielle en la taille de la graine pour chaque motif [5, 6].
L'algorithme couramment employé pour réaliser cette évaluation se résume à un calcul de probabilités,
par programmation dynamique, sur un automate du langage reconnu par une graine donnée [7]. La taille
de l'automate inuence grandement la complexité nale, et le choix de minimiser cet automate, ou de le
construire susamment petit, se pose...
Nous avons étudié l'automate des graines sous-ensemble proposé dans [3] : nous présentons dans cet
exposé ses propriétés, en particulier celles relatives à sa taille, ainsi qu'une implémentation ecace pour
le construire en temps linéaire. Nous présentons également des expériences réalisées sur cet automate, et
montrons enn qu'il peut être utilisé dans un cadre plus général que celui de l'indexation par graines.
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