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Résumé
Les heuristiques d’alignement local à base de graines espacées (BLASTZ [6],
PatternHunter [4, 3], YASS [5]) dépendent très fortement du choix des graines
(expressions régulières particulières). L’évaluation de ces graines est faite à
l’aide d’un algorithme de programmation dynamique coûteux. Nous considérons un modèle étendu de graines espacées (subset seeds), et nous proposons
un algorithme efficace pour l’évaluation de la sensibilité de ces graines.

Introduction
Dans le cadre de la recherche heuristique d’alignements locaux, la qualité du
résultat des méthodes dites à base de graines (expressions régulières particulières)
est lié au choix de la graine. Une graine mal adaptée prise au hasard fait perdre
en moyenne 30% des alignements significatifs trouvés par une graine optimale. De
manière à établir une sélection des meilleures graines, nous sommes interessés par
le calcul de leur sensibilité.
Les graines espacées classiques sont généralement évaluées à l’aide de méthodes de programmation dynamique sur un automate (Mandala [2, 7], PatternHunter [3]). Cependant, dès que le modèle est étendu (subset seeds), un coût supplémentaire apparaît, et le calcul devient alors vite rédhibitoire. Il est cependant
possible d’obtenir un algorithme de programmation dynamique équivalent à celui
des graines classiques, en choisissant une autre approche de construction de l’automate.

Subset seeds et automate induit
Lorsqu’un alphabet biologique est donné (nucléotides, acides aminés), la notion d’erreur (mismatch) entre lettres est relative : elle dépend des propriétés associées aux composés et à leurs éventuels substituts (par exemple on peut distinguer
les “purines” et les “pyrimidines” parmi les 4 nucléotides, ou des propriétés comme
“hydrophilie” et “hydrophobie” dans le cadre des acides aminés.
Ces propriétés sont prises en compte lors des processus d’évaluation des comparaisons (à l’aide de matrices de scores), mais sont rarement utilisés dans le processus même de recherche et d’indexation. Les subsets seeds reprennent cette idée
de séparation en classes et étendent le modèle classique des graines espacées.
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Par exemple, dans le cadre d’un alphabet nucléique, on peut séparer deux “familles” que sont les purines (A et G) et les pyrimidines (T et C). Ainsi une graine
espacée composée sur un alphabet à deux lettres (distinction entre les matches obligatoires ’#’ et les jokers ’_’) peut être étendue par une lettre distinguant les purines
et les pyrimidines. Ainsi la graine #@#__##__#_##@# formée sur cet alphabet détecte l’alignement suivant à la 17eme position : ses caractères (#) sont alignés avec
des matches (|) et ses caractères @) correspondent soit à des matches (|), soit à
des transitions (.) : alignement purine-purine ou pyrimidine-pyrimidine.
GGTGGCCAATTAACTGAGGCTGTTAGAAGACAGC
||||||::|.|:||.||.||.|||:|:||||.:|
GGTGGCGTACTCACCGAAGCCGTTCGCAGGCGCC
#@#__##__#_##@#

Le design de telles graines s’avère plus difficile, de part l’explosion combinatoire rapide du nombre de motifs à considérer mais également du fait d’un calcul plus complexe pour chaque motif. Nous nous intéressons au deuxième problème et proposons une méthode plus efficace que celle couramment adoptée (AhoCorasick [1, 2, 7]) pour générer l’automate des graines .
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