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Résumé. Les biologistes proposent des classifications de protéines, la classification non
supervisée de séquences de protéines en groupes fonctionnels appelés aussi familles
permettent de valider ces classifications. Ce problème est très important en bioinformatique,
particulièrement depuis l'avènement des méthodes à grande échelle qui produisent une
énorme quantité de séquences à analyser. Nous avons conçu, implémenté et validé une
nouvelle méthode de bi-regroupement basée sur la présence de courts motifs conservés dans
les séquences biologiques. Cette méthode applique alternativement plusieurs cycles de
classification. BicMIN est un algorithme de bi-regroupement qui résulte de ce travail de
recherche. Il produit plusieurs résultats intéressants: une partition et une hiérarchie des
protéines, une collection de motifs qui soulignent les régions intéressantes pour des analyses
plus approfondies. BicMIN a été validé sur plusieurs données qui représentent des
caractéristiques de la classification non supervisée. Notre algorithme donne de meilleur
résultats en le comparant avec autres méthodes de classification déjà publiées.
Summary. Biologists propose classifications of proteins, and the classification of proteins into
functional groups known as families can be used to validate these classifications. This
problem is very important in bioinformatics, especially since the advent of large-scale
methods that produce an enormous amount of sequences to be analyzed. We have designed,
implemented and validated a new bi-clustering method based on the presence of short
patterns conserved in the biological sequences. This method alternately applies several
classification cycles. BicMIN is a bi-clustering algorithm that results from this research work.
It produces several interesting results: a partition and a hierarchy of proteins, a collection of
motifs that highlight regions of interest for further analysis. BicMIN has been validated with
several data which represent difficulties of unsupervised classification. Our approach give
better result than other classification methods already published.
MOTS-CLÉS: Fouille de Données, Classification Croisée, Bi-regroupement, Séquence de
Protéine, n-gramme.
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1. Introduction
Les biologistes jouent un rôle central dans la classification des individus tels que
les animaux, les plantes, les gènes, les protéines, etc. Cependant, la grande quantité
de données biologiques comme les protéines, l'ADN et le ARNm implique un fort
besoin d'intervention d'autres outils de recherche et des techniques pour aider ces
biologistes, principalement parce que la classification manuelle est devenu presque
impossible. Nous nous intéressons à la classification des protéines en fonction de
leurs structures primaires (ordre des acides aminés le long de la chaîne
polypeptidique).
Le problème de bi-regroupement, également connu en tant que co-clusters, a
reçu une attention croissante au cours des dernières années, en raison de la large
gamme d'applications possibles dans des domaines cruciaux tels que la biologie
computationnelle et la bioinformatique [Oghabian et al., 2014 ; Madère et Oliveira,
2004]. En bref, le bi-regroupement représente un type particulier de regroupement,
où le but est de réaliser simultanément le regroupement ligne-colonne: étant donné
une matrice de données, l'objectif est de trouver des ensembles de lignes présentant
un comportement cohérent dans un certain sous-ensemble de colonnes. Alors que les
approches de bi-regroupement ont été exploitées dans de nombreux domaines
d'application différents [Irissappane et al., 2014], le scénario le plus important de
l'application est la biologie [Oghabian et al, 2014], en particulier pour l'analyse de
l'expression des gènes les matrices [Truong et al, 2013].

2. Le problème de la classification des protéines
2.1 Etat de l'art
L'objectif est de classer automatiquement les séquences de protéines dans leurs
familles. Dans cet article, nous commençons par la description du processus
d’extraction de descripteurs à partir des protéines afin de construire le tableau de
données. Ensuite, nous introduisons la notion de classification croisée ainsi que la
méthode proposée. Enfin, nous terminons par présenter l'étude expérimentale
réalisée sur des familles de protéines à l’aide de notre méthode de classification
croisée.
2.2 Présentation des données
Dans cette partie nous présentons les données biologiques que nous utilisons tout
au long de notre travail. Il existe deux grandes classes de banques de séquences
biologiques, e.g. les banques de séquences nucléiques, comme la GenBank [Benson
et al., 2002] et la DDBJ [Tateno et al., 2002], les banques de séquences protéiques,

comme la PDB [Helen et al., 2000], la SCOP [Murzin et al., 1995], la TrEMBL
[Bairoch et Apweiler, 2000] et la SwissProt [Bairoch and Bucher, 1994].
Dans notre cas nous utilisons la classe de banques de séquences protéiques. Le
choix des familles protéiques et l’extraction des séquences à partir des banques de
protéines nécessitent l’intervention d’un biologiste afin de relever des séquences
sans erreurs. Les séquences de protéines sont placées dans des fichiers et regroupées
en plusieurs familles de protéines. Pour évaluer ces performances, nous avons
expérimenté notre algorithme sur cinq familles de protéines, extraites de la banque
de protéines SCOP [Murzin et al., 1995]. Nous nous sommes intéressés plus
particulièrement à deux familles de protéines: PAD (Porphyromonas-type peptidyl
Arginine Deiminase) et TLR (Toll Like Receptor).
Une séquence protéique se compose d'un ensemble d'acides aminés ordonné. En
fait, un acide aminé peut être considéré comme un caractère et une protéine comme
un texte afin d'extraire des descripteurs. Ces descripteurs nous aident à construire un
tableau de données. Parmi les techniques d'extraction des descripteurs, nous sommes
particulièrement intéressés par l'extraction des n-grammes.
Extraction des N-grammes. Un n-gramme est une sous-séquence de n
caractères. Pour toute séquence, l'ensemble n-grammes est obtenu en déplaçant une
fenêtre de n caractères sur la séquence entière. Ce déplacement se fait caractère par
caractère. Dans chaque déplacement, la sous-séquence de n acides aminés est
extraite. L'ensemble de ces sous-séquences construit les n-grammes qui peuvent être
déduits d'une seule séquence. Le tableau de données T obtenu peut avoir différentes
formes, en particulier sur les valeurs de pondération. La pondération consiste à
définir la manière de remplir le tableau, c'est-à-dire la valeur affectée à T[i, j] où i
représente le ième séquence et j représente le jème n-gramme. Il existe plusieurs types
de pondération dans la littérature. On peut par exemple citer [Sebastiani 2005] la
pondération :
–
–
–
–

Booléenne: indique si un n-gramme est présent dans une séquence ou non.
Occurrence : indique le nombre d'occurrences d'un n-gramme dans une
séquence.
Fréquence : indique la fréquence relative d'un n-gramme en fonction du nombre
de n-grammes composant une séquence.
TF * IDF : corrige la fréquence de n-grammes en fonction de sa fréquence dans
un fichier.

Dans notre contexte, nous adoptons une pondération booléenne [Mhamdi et al.
2004]. Notre ensemble de données sera donc un tableau booléen où 1 signifie la
présence de n-gramme dans une séquence, 0 son absence. La figure 1 illustre ce
tableau.

FIGURE 1. Tableau booléen représentant les protéines et les n-grammes
n grammes qui les
décrivent

3. Classification croisée d'un tableau de données
3.1 Présentation
La classification croisée est devenue un outil important qui s’est beaucoup
développé ces dernières années. Bien que les algorithmes de regroupement soient
nombreuses et que la majorité d’entre elles ait pour objectif de construire un groupe
optimal des lignes (ou groupe de lignes) ou des colonnes (ou groupe de colonnes), il
existe d’autres méthodes, dites de bi-regroupement,
bi regroupement, qui considèrent les deux
ensembles simultanément et cherchent à organiser les données en groupes
homogènes. Comparées aux méthodes de regroupement classiques, les algorithmes
de bi-regroupement
regroupement ont démontré leur efficacité dans la découverte de structures à
partir de matrices de données de grande taille (lignes et/ou colonnes). Par ailleurs,
ces méthodes sont rapides, nécessitent beaucoup moins de calcul
calcul que le traitement
séparé des deux ensembles et sont en conséquence intéressantes pour la fouille de
données. L’objectif de bi-regroupement est la recherche d’un couple de groupes de
l’ensemble des lignes et des colonnes d’un tableau de données initial.
initial
Dans l’étude de protéines, le but des méthodes de bi-regroupement
bi
est d’identifier
d’identifi
les bi-groupess qui nous permettrons de définir
définir la pertinence d’un groupe de nn
grammes par rapport à un groupe de séquences. Les meilleures bi-groupe
groupes sont
composées soit uniquement de 1 soit uniquement de 0. Le premier cas permet de
dire qu’une protéine, contenant ces n-grammes,
n grammes, appartient à la même famille de ce
groupe de séquences. Le deuxième cas permet de dire qu’une séquence, contenant
ces n-grammes,
mes, n’appartient pas à la même famille de ce groupe de protéines
représentés par ce bi-groupe
groupe [Mhamdi et Elloumi, 2009; Mhamdi et al., 2004].
2004

Un bi-groupe est une zone du tableau de données et l’intersection d’un ensemble
de lignes (ou groupe de lignes) représentant des protéines et d’un ensemble de
colonnes (ou groupe de colonnes) représentant des n-grammes. Certains algorithmes
de bi-regroupement cherchent dans les données un seul bi-groupe, d’autres ont pour
objectif d’identifier plusieurs bi-groupes dont le nombre est généralement fixé a
priori. Certains de ces algorithmes présentent l’avantage de pouvoir identifier les bigroupes sans avoir besoin de fixer a priori le nombre de bi-groupes ou le nombre de
groupes sur les lignes et les colonnes. D’autres, par contre, nécessitent d’avoir une
idée sur la structure des données. Les auteurs proposent de classifier les approches
utilisées pour la construction des biclasses en cinq catégories [Madeira et Oliveira
04].
–
–
–
–
–

IRCCC (Iterative Row and Column Clustering Combination):
DC (Divide and Conquer)
GIS (Greedy Iterative Search)
EBE (Exhaustive Bicluster Enumeration)
DPI (Distribution Parameter Identification

3.2 BicMIN : Algorithme de Classification Croisée
Afin d’effectuer un bi-regroupement, nous nous sommes basé sur une méthode
de regroupement peu coûteuse en temps de calcul et plus performante. La méthode
proposée, utilise une approche "Combinaison itérative de regroupement des lignes et
des colonnes" afin d’obtenir un regroupement complet des séquences de protéines et
des n-grammes. Le but de regroupement des protéines est d’obtenir des familles ou
des groupes de protéines.
Dans notre cas, l’ensemble des lignes I représentent les séquences de protéines,
l’ensemble des colonnes J les n-grammes et les éléments du tableau x (1 ou 0)
attribuées à chaque n-grammes par chaque séquence. Ainsi, nous effectuons le
regroupement des protéines, dans un premier temps, et le regroupement des ngrammes dans un deuxième temps. En s’inspirant de l’algorithme par Combinaison
Itérative de Regroupements de Lignes et de Colonnes [Mhamdi et Elloumi 2009],
l'idée de notre algorithme est de faire le traitement successive des lignes et des
colonnes pour que toutes les données du tableau seront groupées tout en minimisant
la valeur en question. La méthode proposée, BicMIN, utilise une approche
”Combinaison itérative de partitionnement des lignes et des colonnes” pour obtenir
un bi-regroupement complet des séquences et des n-grammes. L’idée est de faire
d’abord le regroupement des séquences. Cette première étape nous permettra d’une
part de regrouper les séquences qui ont des distributions similaires par rapport aux
n-grammes et d’autre part de valider le regroupement effectué par les biologistes.
Une fois le regroupement des séquences effectué, nous faisons le regroupement des
n-grammes. Ainsi nous pourrons identifier les groupes de n-grammes qui sont les
plus pertinents pour chaque groupe de protéines obtenu. Donc, on obtient un biregroupement. La première étape, à chaque itération on repère la paire de groupes de

lignes à fusionner, en faisant appel à l’algorithme (fusion de lignes). On réitère ce
processus jusqu’à ce que le nombre des lignes dans le tableau de données obtenu
devient inférieur ou égale à 2. La seconde étape, on fait un regroupement de
colonnes. On considère le tableau résultat de la fusion de lignes et on fait la fusion
de colonnes de la même manière que la fusion de lignes faites durant l’étape
précédente. Ceci se fait en faisant appel à l'algorithme (fusion de colonnes) qui est
inspiré de l'algorithme (fusion de lignes). Ainsi, la sortie de l'algorithme sera sous
forme d'un bi-regroupement considéré comme étant le meilleur bi-groupe. Nous
allons maintenant illustrer le fonctionnement de BicMIN pour le regroupement en
ligne puis en colonne du tableau de données T représentant l séquences de protéines
décrites par m n-grammes.

4. Etude expérimentale
La phase d’expérimentation se compose de deux axes :
1. Le premier axe d’analyse exploratoire consiste à évaluer les performances de
notre algorithme de bi-regroupement BicMIN, nous avons l'expérimenté sur cinq
familles de protéines, extraites de la banque de protéines SCOP [Murzin et al. 1995],
présentées dans la partie précédentes. Nous avons regroupé les chaînes des familles
de protéines dans des groupes hétérogènes. Le but est donc de retrouver les groupes
de départ, à partir des groupes hétérogènes formés, munis des motifs qui les
caractérisent. Notre algorithme reçoit en entrée un tableau de données T et renvoi en
sortie un ou plusieurs bi-groupe. Le tableau 1 représente les groupes de départ
expérimentés via notre algorithme de bi-regroupement:
Familles
Nombre de séquences
Nombre de motifs
F1UF2

87

184

F1UF3

94

171

F1UF4

121

149

F1UF5

108

149

TABLEAU 1. Tableau initial de données
2. Le second axe d’analyse exploratoire consiste à simplifier les résultats à partir de
la structure la plus grossière jusqu’à la plus fine, c’est-à-dire en trouvant à chaque
fois un nouveau bi-groupe à partir d'un bi-groupe obtenu. A partir de meilleur bigroupe obtenu comme résultat, on peut trouver un autre plus fine. Pour ce faire, on
fixe le bi-groupe obtenu et on réitère les mêmes étapes à chaque fois. L'avantage est
qu’il réduit à chaque fois la matrice initiale de données en une matrice plus simple
ayant la même structure. Dans le but d'évaluer notre algorithme, nous avons

opté pour une stratégie d'évaluation par classification. Cette stratégie
consiste à utiliser les attributs afin d'essayer de classifier des structures
primaires de séquences biologiques.

Le premier axe d’analyse exploratoire. Les résultats obtenus sont détaillés dans le
tableau suivant:
Bi-groupe Initial
Familles

Avant fusion
Nombre

Après fusion

F1UF2

f1:40

f2:47

Nombre
de
séquences
87

184

Taux
d'erreur
(SVM)
0,0118

174

Taux
d'erreur
(SVM)
0,0125

F1UF3

f1:40

f2:54

94

171

0,0389

84

162

0,0813

F1UF4

f1:40

f2:81

121

149

0,0418

104

148

0,0400

F1UF5

f1:40

f2:68

108

149

0,0667

92

148

0,0722

d'attributs

Nombre
de
séquences
83

d'attributs

Nombre

Tableau 2. Taux d’erreur de classification avant et après la fusion des
lignes/colonnes.

Figure 2. Comparaison de taux d’erreurs avant/après fusion
Le tableau 2 présente une étude comparative des taux d'erreurs avant et après la
fusion des lignes et des colonnes pour chacune des familles de séquences
biologiques. Les résultats montrent que le taux d'erreur après fusion a baissé de
0,0418 à 0,0400 pour la famille F1UF4. Pour expérimenter notre second axe
d’analyse exploratoire, nous avons appliqué notre algorithme afin d'identifier des
autres bi-groupes à partir d'un bi-groupe initial.
Le second axe d’analyse exploratoire
Bi-groupe Initial: Bi-groupe 1
Familles

Avant fusion
Nombre de
séquences

F1UF2

f1:40

f2:47

87

Nombre
d'attributs
184

Après fusion
Taux
d'erreur
(SVM)
0,0118

Nombre de
séquences
83

Nombre
d'attributs
174

Taux
d'erreur
(SVM)
0,0125

F1UF3

f1:40

f2:54

94

171

0,0389

84

162

0,0813

F1UF4

f1:40

f2:81

121

149

0,0418

104

148

0,0400

F1UF5

f1:40

f2:68

108

149

0,0667

92

148

0,0722

Tableau 3. Taux d’erreur de classification avant et après la fusion des
lignes/colonnes pour le bi-groupe 1
Familles

Bi-groupe 3
Avant fusion
Nombre de
Nombre
Taux
séquences
d'erreur
d'attributs
(SVM)
79
163
0,0600

F1UF2

f1:29

f2:45

F1UF3

f1:34

f2:39

78

159

F1UF4

f1:33

f2:57

97

146

F1UF5

f1:34

f2:42

84

144

Nombre de
séquences

Après fusion
Nombre

74

152

Taux
d'erreur
(SVM)
0,1714

0,1867

73

153

0,1429

0,1737

90

143

0,1444

0,1187

76

140

0,1133

d'attributs

Tableau 4. Taux d’erreur de classification avant et après la fusion des
lignes/colonnes pour le bi-groupe 3
Le tableau 4 présente une étude comparative de taux d'erreurs avant et après la
fusion des lignes et des colonnes pour chacune des familles de séquences
biologiques. Les résultats montrent que le taux d'erreur après fusion, pour le bigroupe 1, a baissé au niveau de la famille F1UF4 de 0,0418 à 0,0400. A partir de
bi-groupe 1 nous avons identifié un autre, le bi-groupe 3, il a baissé au niveau de la
famille F1UF3 de 0,1867 à 0,1429, au niveau de la famille F1UF4 de 0,1737à
0,1444 et au niveau de la famille F1UF5 de 0,1187 à 0,1133.

Figure 3. Comparaison de nombre des séquences, nombre d'attributs et taux
d'erreurs avant et après la fusion des lignes/colonnes pour les différentes familles
La figure précédente présente une étude comparative des différentes familles en
termes de nombre des séquences, de nombre d'attributs et de taux d'erreurs
avant/après la fusion des lignes/colonnes pour le bi-groupe 3. Les figures et les
tableaux ci-dessus présentent les résultats de nos expérimentations. La différence de
nombre de séquences et d'attributs avant et après fusion dans les tableaux de

résultats est à cause de la fusion. Ainsi, on remarque que le nombre de séquences et
le nombre d'attributs pour chacune des familles de protéines est assez réduit après
chaque fusion. A partir d'un bi-groupe obtenu (dans le premier axe) nous avons
obtenu d'autres bi-groupes (dans le second axe) et nous avons choisi d'évaluer
comme exemple le premier bi-groupe et le troisième bi-groupe, ces évaluations se
comprennent à l’aide des résultats précédents. Pour chaque bi-groupe nous avons
présenté une étude comparative de taux d'erreurs avant et après la fusion de lignes et
de colonnes. Parmi les méthodes existantes de la littérature qui considèrent le même
problème l’algorithme par Combinaison Itérative de Regroupements de Lignes et de
Colonnes [Mhamdi et Elloumi 2009]. Nous avons utilisé les mêmes groupes de
départ pour les deux algorithmes, les résultats obtenus montrent un nombre réduit de
séquences et d'attributs au niveau de l'algorithme BicMIN. Le nombre de séquences
et le nombre d'attributs dans les différents bi-groupes est assez réduit. Notre
algorithme présente l'avantage de pouvoir obtenir un ou plusieurs bi-groupes à la
fois. Un autre avantage de notre algorithme est qu’il obtient des bi-groupes plus
cohérents.

5. Conclusion

Nous avons proposé dans ce papier, un nouveau algorithme de bi-regroupement
des séquences de protéines appelé BicMIN. Grâce à sa complexité raisonnable,
l’algorithme proposé reste assez efficace et produit un regroupement de bonne
qualité (homogénéité des groupes de protéines et identification des groupes de ngrammes les plus pertinents). D’autre part, les expériences réalisées ont montré
l'efficacité de notre algorithme pour la classification des protéines. Ainsi, ce travail
constitue un premier pas sur le chemin d'étude des algorithmes de classification
croisée. La validation des résultats de bi-regroupement et la mesure de la qualité des
bi-groupes nécessitent également une étude approfondie afin de sélectionner les
meilleurs algorithmes. Comme perspective de ce travail, nous pensons adapter notre
algorithme de biregroupement et développer d’autres afin de traiter d’autres types de
données biologiques comme les données issues des puces à ADN, comparer notre
travail avec d'autre travaux de biregroupement des séquences de protéines et valider
biologiquement les résultats obtenus pour se rapprocher de la réalité biologique.
Références
[Angiulli et Pizzuti 2005]: F.Angiulli, C. Pizzuti, Gene Expression Biclustering using Random Walk
Strategies, in Proc. Of Int. conference on data warehousing and knowledge discovery, LNCS (Publish.),
Vol. 3589, (Copenhagen, DANEMARK) ,p509-519,2005.
[Bairoch et Apweiler 2000] : A. Bairoch, R. Apweiler, The Swiss-Prot Protein Sequence Database and its
Supplement TrEMBL in 2000, Nucleic Acids Research J., N°28 : (2000).
[Bairoch and Bucher, 1994]: Bairoch A. and Boeckmann B. (1993). The SWISS-PROT protein sequence
data bank, recent developments. Nucleic Acids Res.,21, 3093-3096.

[Benson et al. 2000]: D. A. Benson, I. Karsch-Mizrachi, D. J. Lipman, J. Ostell, B. A. Rapp, D. L.
Wheeler, Genbank, Nucleic Acids Research J., N°28 : (2000), p15-18.
[Benson et al., 2002]: Benson D. A., Karsch-Mizrachi I., Lipman D. J., Ostell J., Rapp B.A., and Wheeler
D. (2002). GenBank. Nucleic Acids Res., 30, 17-20.
[Berman et al., 2000]: Berman, H. M., Westbrook, J., Feng, Z., Gilliland, G., Bhat, T. N., Weissig, H.,
Shindyalov, I. N., et Bourne, P. E. (2000). The Protein Data Bank. Nucleic Acids Res 28, 235-242.
[Cheng et Church 2000]: Y. Cheng and G. M. Church. Biclustering of expression data. In Proceedings of
the Eighth International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology, pages 93-103. AAAI
Press, 2000.
[Helen et al., 2000]: Helen, M. B., John, W., Zukang, F., Gary, G., T. N., B., Helge, W., Ilya N., S., and
Philip E., B. (2000). The protein data bank. Nucleic Acids Res., 28(1) :235–242.
[Irissappane et al., 2014]: A. A Irissappane, S. Jiang, and J. Zhang. A biclustering-based approach to filter
dishonest advisors in multi-criteria e-marketplaces. In Proceedings of the 2014 AAMAS, pages 1385–
1386. IFAAMAS, 2014.
[Kohavi 1995]: R. Kohavi, A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and
Model Selection. International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI-95, Morgan Kaufmann
(Publish.), (1995) : p1137-1143.
[Madère et Oliveira, 2004]: Madeira, S. et A. Oliveira ., Biclustering algorithms for biological data
analysis : a survey. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 1(1), 24–
45,2004.
[Mhamdi et al., 2004]: F. Mhamdi, M. Elloumi, and R. Rakotomalala. Textmining, features selection and
datamining for proteins classification. In In Proceedings of IEEE/ICTTA’04, Damascus, Syria, 2004.
[Mhamdi et Elloumi, 2009]: F. Mhamdi and M. Elloumi. Algorithms for Proteins Biclustering. the 2009
IEEE International Workshop on Bioinformatics and Life Science Modeling and Computing (BLSMC’09),
(Bradford, UK) : (Mai 2009).
[Murzin et al., 1995]: Murzin,A.G. et al. (1995) SCOP: a structural classification of proteins database for
the investigation of sequences and structures. J. Mol. Biol., 247, 536–540.
[Oghabian et al., 2014]: A. Oghabian, S. Kilpinen, S. Hautaniemi, and E. Czeizler. Biclustering methods:
Biological relevance and application in gene expression analysis. PloS one, 9(3):e90801, 2014.
[Sebastiani 2005]: F. Sebastiani, Text Mining and its Applications to Intelligence, CRM and Knowledge
Management J., WIT Press, (Southampton, UK) : (2005), p109–129.
[Tateno et al., 2000]: Tateno Y., Imanishi T., Miyazaki S., Fukami-Kobayashi K., Saitou N., Sugawara
H., and Gojobori T. (2002). DNA Data Bank of Japan (DDBJ) for genome scale research in life
science. Nucleic Acids Res., 30, 27-30.
[Truong et al., 2013]: D. T. Truong, R. Battiti, and M. Brunato. A repeated local search algorithm for
biclustering of gene expression data. In SIMBAD, pages 281–296. Springer, 2013.

