
1

Algorithmes sur les séquences en 
bioinformatique

Alessandra Carbone
Université Pierre et Marie Curie

M2 - STL

Cours 6: Algorithmes probabilistes de 
recherche de motifs

A.Carbone - UPMC 2

Plan

• QuickSort randomisé
• Algorithmes randomisés
• Recherche gourmande du profile 

(Greedy Profile Motif Search)
• Gibbs Sampler
• Projections aléatoires et EM
• Recherche de motifs co-existants : 

ARGOS – application a la drosophile
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Algorithmes randomisés

• Les algorithmes randomisés prennent des décisions 
de façon aléatoire plutôt que déterministe.

• L’avantage principale d’une telle approche est qu’il 
n’y a pas d’entrée que peut produire toujours le pire 
des cas parce que l’algorithme marche différemment 
à chaque exécution. 

• Ces algorithmes sont d’habitude utilisés quand on 
connaît pas de solution algorithmique exacte ou 
d’algorithme efficace. 
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Introduction a QuickSort

QuickSort est un algorithme simple et efficace de 
trie :

• Il sélectionne un élément m à partir d’un tableau c et 
il partage le tableau dans deux sous-tableaux: 

csmall - éléments plus petits que m et 
clarge - éléments plus grands que m.

• Récursivement il trie les sous-tableaux et les 
combine dans un tableau trié csorted
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Exemple de QuickSort

Etant donné un tableau : c = { 5, 2, 8, 4, 3, 1, 7, 6, 9 }

étape 1: Choisir le premier élément  m

c = { 6, 3, 2, 8, 4, 5, 1, 7, 0, 9 }

notre sélection
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Exemple de QuickSort (continuation)

étape 2:  partage le tableau dans csmall et clarge

Csmall = { 3,    2,    4,    5,    1,    0 }

C = {    6,     3,     2,     8,     4,     5,     1,     7,     0,     9 }

Clarge = { 8,     7,     9 }
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Exemple of QuickSort (cont’d)

Etape 3: Récursivement faire la même chose sur csmall et 
clarge jusqu’a quand tous les sous-tableaux ont un seul 
élément ou sont vides.

Csmall = { 3, 2,  4,  5,  1,  0 } Clarge = { 8,   7,   9 }

m = 3 m = 8
{ 2,  1,  0 }     <      { 4,  5 } { 7 }   <    { 9 }

m = 2

{ 1, 0 }    <    { empty} { empty }  <  { 5 }

m = 4

m = 1

{ 0 }   <   { empty }
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Exemple de QuickSort (continuation)

Etape 4: Combine les deux tableaux en gardant la trace de m en 
arrière dans la récursion et reconstruit le tableau trié.

Csmall = { 0,  1,  2,  3,  4,  5 } Clarge = { 7, 8, 9 }

{ 0, 1, 2 }           3 { 4, 5 } 

{ 7 }         8 { 9 }

{ 0,  1 }   2 { empty }
{ empty }   4 { 5 }

{ 0 }    1 { empty }



3

A.Carbone - UPMC 9

Exemple de QuickSort (continuation)

A la fin on peut réunir csmall et clarge à l’aide de notre 
choix de départ m, en créant un tableau trié.

Csmall = { 0, 1, 2, 3, 4, 5 } Clarge = { 7, 8, 9 }m = 6

Csorted = { 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9 }
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Algorithme de QuickSort

1. QuickSort(c)
2. if c consists of a single element
3. return c
4. m c1
5. Determine the set of elements csmall smaller than m
6. Determine the set of elements clarge larger than m
7. QuickSort(csmall)
8. QuickSort(clarge)
9. Combine csmall, m, and clarge into a single array, 

csorted
10. return csorted
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Analyse de QuickSort : situation optimiste

• Temps d’exécution basé sur la sélection de m:

-une bonne sélection divise c proportionnellement avec  
|csmall | = |clarge |, et alors le temps est O(n log n).

-pour une bonne sélection, la relation de récurrence est:
T(n)  =  2T(n/2)  +  const ·n

Temps nécessaire pour 
partager un tableau en 2 
parties où const est une 
constante positive

Le temps nécessaire 
pour ordonner deux 
tableaux plus petits 
de taille n/2
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Analyse de QuickSort : vision pessimiste

Une mauvaise sélection partagera c de façon inégale et dans le 
pire cas, tous éléments seront plus grands ou plus petits que m
de telle manière que un sous-tableau est plein et l’autre est 
vide. Dans ce cas la, le temps d’exécution est de O(n2).

Pour une mauvaise sélection, la relation de récurrence est:
T(n)  =  T(n-1)  +  const · n

Le temps nécessaire pour 
trier un tableau de  n-1 
éléments

Le temps nécessaire pour 
partager un tableau en 2 parties 
où const est une constante 
positive
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Analyse de QuickSort (continuation)

• QuickSort ressemble un MergeSort non efficace
• Pour améliorer QuickSort, il faut bien choisir m pour 

qu’il donne des bonnes ‘divisions’.
• On peux démontrer que pour rejoindre O(nlogn), 

nous n’avons pas besoin d’une division parfaite, mais 
simplement d’une division raisonnable.  En fait, si les 
deux tableaux ont au moins une taille n/4, alors le 
temps devient O(n log n).

• Cela implique qu’une moitié des choix de m génèrent 
une bonne division.  
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Une approche randomisée

• Pour améliorer QuickSort, sélectionne aléatoirement
m.

• Comme une moitié des éléments sont des bons 
“diviseurs”, si nous choisissons m aléatoirement nous 
obtenons le 50% des fois que m sera un bon choix.

• cette approche garantie que pour n’importe quelle 
entrée, le temps d’exécution attendu est petit.
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L’algorithme RandomizedQuickSort

1. RandomizedQuickSort(c)
2. if c consists of a single element
3. return c
4. Choose element m uniformly at random from c
5. Determine the set of elements csmall smaller than m
6. Determine the set of elements clarge larger than m
7. RandomizedQuickSort(csmall)
8. RandomizedQuickSort(clarge)
9. Combine csmall, m, and clarge into a single array, csorted
10. return csorted

*Les lignes en rouge indiquent les differences entre QuickSort et
RandomizedQuickSort
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Analyse de RandomizedQuickSort

• Temps d’exécution pire cas : O(n2)

• Temps d’exécution attendu: O(n log n).

• Le temps d’exécution attendu est une bonne mesure de 
la performance des algorithmes randomisés, et souvent 
plus informatif que le temps pire cas.

• RandomizedQuickSort retournera toujours la réponse 
correcte. Cette propriété permet de classifier les 
algorithmes randomisés.
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Deux types d’algorithmes randomisés

• Les algorithmes Las Vegas– toujours ils génèrent la 
solution correcte (ie. RandomizedQuickSort)

• Les algorithmes de Monte Carlo – ils ne retournent 
pas toujours la solution correcte.

• Les algorithmes de Las Vegas sont les préferés, mais 
c’est très souvent difficile de les trouver.
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Problème de la recherche des motifs

Motif Finding Problem: étant donnée une liste de t
séquences chacune de longueur n, trouver le 
“meilleur” motif de longueur l qu’apparaît dans 
chacune des t séquences.
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Une nouvelle approche à la recherche 
des motifs

• Problème de la recherche de motifs : étant donnée 
une liste de t séquences de longueur n chacune, 
trouver le  “meilleur” motif de longueur l que apparaît 
dans chacune des t séquences.

• La fois passée (voir transparents de cours): nous 
avons résolu ce problème en utilisant un algorithme 
Branch and Bound ou une technique gourmande.

• Maintenant : choisir aléatoirement les positions 
possibles et trouver un moyen pour changer de façon 
gourmande les positions des motifs sur les 
séquences jusqu’à convergence vers le motif caché.
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Une nouvelle approche à la recherche 
des motifs

• Problème de la recherche de motifs : étant donnée 
une liste de t séquences de longueur n chacune, 
trouver le  “meilleur” motif de longueur l que apparaît 
dans chacune des t séquences.

• La fois passée (voir transparents de cours): nous 
avons résolu ce problème en utilisant un algorithme 
Branch and Bound ou une technique gourmande.

• Maintenant : choisir aléatoirement les positions 
possibles et trouver un moyen pour changer de façon 
gourmande les positions des motifs sur les 
séquences jusqu’à convergence vers le motif caché.
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Profiles revisitées

• Soit s=(s1,...,st) un ensemble de positions de départ 
pour les l-mers dans les t séquences.  

• Les mots correspondants à ces positions formeront:
- une matrice d’alignement t x l et 
- une matrice de profile* P, 4 x l.

*la matrice de profile sera définie par rapport à la fréquence des lettres, et 
pas par rapport au nombre des lettres.
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• Prob(a|P) est définie comme la probabilité que un l-mer
a a été crée par un profile P.

• si a est très similaire a une chaîne consensus de P
alors Prob(a|P)  sera élevée

• si a est très différent, alors Prob(a|P) sera petite.

n
Prob(a|P) =Π pai,i

i=1

Evaluation des mots basée sur un profile

Probabilité de trouver le caractère ai à la position i-eme
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Etant donné un profile P : 

1/81/43/81/801/4G
7/81/4001/81/8T
03/85/81/201/8C
01/803/87/81/2A

Prob(x|P) maximale 

Qu’est-ce que la chaîne consensus ?

Evaluation des mots basée sur un profile
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Etant donné un profile P : 

1/81/43/81/801/4G
7/81/4001/81/8T
03/85/81/201/8C
01/803/87/81/2A

Prob(aaacct|P) = 1/2 x 7/8 x 3/8 x 5/8 x 3/8 x 7/8 = .033646

La probabilité de la chaîne consensus est:

Evaluation des mots basée sur un profile
(continuation)
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Etant donné un profile P : 

1/81/43/81/801/4G
7/81/4001/81/8T
03/85/81/201/8C
01/803/87/81/2A

Prob(aaacct|P) = 1/2 x 7/8 x 3/8 x 5/8 x 3/8 x 7/8 = .033646
La probabilité de la chaîne consensus est:

Evaluation des mots basée sur un profile
(continuation)

Prob(atacag|P) = 1/2 x 1/8 x 3/8 x 5/8 x 1/8 x 1/8 = .001602
La probabilité d’une chaîne différente:
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Le l-mer le P-plus probable

• Le l-mer P-plus probable d’une séquence est défini 
comme le l-mer qui apparaît dans la séquence qui a la 
probabilité plus élevée d’être crée par le profile P.

1/81/43/81/801/4G
7/81/4001/81/8T
03/85/81/201/8C
01/803/87/81/2A

P =

Etant donnée une séquence = ctataaaccttacatc, trouver 
le  l-mer P-plus probable 
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Troisième essai:  c t a t a a a c c t t a c a t c

Deuxième essai:  c t a t a a a c c t t a c a t c

Premier essai:  c t a t a a a c c t t a c a t c

1/81/43/81/801/4G
7/81/4001/81/8T
03/85/81/201/8C
01/803/87/81/2A

Trouver la Prob(a|P) de chaque possible 6-mer:  

Continuer le processus pour évaluer chaque possible 6-mer

Le l-mer le P-plus probable (continuation)

A.Carbone - UPMC 28

.00041/8 x 1/8 x 3/8 x 5/8 x 1/8 x 7/8ctataaaccttacat

01/8 x 1/8 x 0 x 0 x 3/8 x 0ctataaaccttacat

01/8 x 0 x 0 x 0 x 0 x 1/8 x 0ctataaaccttacat

01/2 x 0 x 1/2 x 0 1/4 x 0ctataaaccttacat

.02991/2 x 7/8 x 1/2 x 5/8 x 1/4 x 7/8ctataaaccttacat

.03361/2 x 7/8 x 3/8 x 5/8 x 3/8 x 7/8ctataaaccttacat

01/8 x 7/8 x 3/8 x 0 x 3/8 x 0ctataaaccttacat

01/2 x 1/8 x 3/8 x 0 x 1/8 x 0ctataaaccttacat

01/2 x 7/8 x 0 x 0 x 1/8 x 0ctataaaccttacat

01/8 x 1/8 x 3/8 x 0 x 1/8 x 0ctataaaccttacat

prob(a|P)Calculechaine, en rouge

Calcule prob(a|P) pour chaque possible 6-mer:

Le l-mer le P-plus probable (continuation)
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.00041/8 x 1/8 x 3/8 x 5/8 x 1/8 x 7/8ctataaaccttacat

01/8 x 1/8 x 0 x 0 x 3/8 x 0ctataaaccttacat

01/8 x 0 x 0 x 0 x 0 x 1/8 x 0ctataaaccttacat

01/2 x 0 x 1/2 x 0 1/4 x 0ctataaaccttacat

.02991/2 x 7/8 x 1/2 x 5/8 x 1/4 x 7/8ctataaaccttacat

.03361/2 x 7/8 x 3/8 x 5/8 x 3/8 x 7/8ctataaaccttacat

01/8 x 7/8 x 3/8 x 0 x 3/8 x 0ctataaaccttacat

01/2 x 1/8 x 3/8 x 0 x 1/8 x 0ctataaaccttacat

01/2 x 7/8 x 0 x 0 x 1/8 x 0ctataaaccttacat

01/8 x 1/8 x 3/8 x 0 x 1/8 x 0ctataaaccttacat

Prob(a|P)Calculechaine, en rouge

Le 6-mer P-plus probable dans la sequence est aaacct:

Le l-mer le P-plus probable (continuation)
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ctataaaccttacatc

parce que Prob(aaacct|P) = .0336  est plus 
grande que Prob(a|P) de chacun 6-mer a dans 
la séquence.

aaacct est le 6-mer le P-plus probable dans:

Le l-mer le P-plus probable (continuation)
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Traitement des probabilités à zéro

• Dans notre exemple on trouve plusieurs occurrences 
de prob(a|P) = 0. Dans la pratique, il y aura un 
nombre suffisante de séquences telles que le nombre 
d’éléments dans le profile ayant fréquence zéro soit 
petit.

• Pour éviter plein d’entrées avec prob(a|P)=0, ils 
existent des techniques qui permettent de remplacer 
les zéros avec des nombres très petits, de telle façon 
qu’un zéro n’implique pas une probabilité zéro pour la 
chaîne entière (on parlera pas de ces techniques ici).
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l-mers les P-plus probables dans plusieurs séquences

• Trouver le l-mer P-plus
probable dans chacune 
des séquences.

ctataaacgttacatc

atagcgattcgactg

cagcccagaaccct

cggtataccttacatc

tgcattcaatagctta

tatcctttccactcac

ctccaaatcctttaca

ggtcatcctttatcct
1/81/43/81/801/4G

7/81/4001/81/8T

03/85/81/201/8C

01/803/87/81/2A

P=
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ctataaacgttacatc

atagcgattcgactg

cagcccagaaccct

cggtgaaccttacatc

tgcattcaatagctta

tgtcctgtccactcac

ctccaaatcctttaca

ggtctacctttatcct

Les l-mers P-plus probables forment un nouveau profile

2/81/82/8002/8G

6/83/8003/81/8T

04/86/84/800C

0004/85/85/8A

ttccat8

ttccta7

gtccag6

tcgata5

tccaag4

tcccaa3

gcgata2

tgcaaa1

l-mers les P-plus probables dans plusieurs séquences
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Comparaison de nouveaux et vieux profiles

Red – fréquence augmentée, Blue – fréquence decrémentée

2/81/82/8002/8G

6/83/8003/81/8T

04/86/84/800C

0004/85/85/8A

ttccat8

ttccta7

gtccag6

tcgata5

tccaag4

tcccaa3

gcgata2

tgcaaa1

1/81/43/81/801/4G

7/81/4001/81/8T

03/85/81/201/8C

01/803/87/81/2A
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Recherche gourmande de motifs a l’aide de profiles

Utiliser les  l-mers les P-plus probables pour modifier 
les positions initiales jusqu’a rejoindre un profile 
“optimale”; celui-la est le motif.

1) Sélectionner des positions de départ aléatoirement.
2) Créer un profile P à partir des sous-mots a ces 

positions initiales.
3) Trouver le  l-mer P-plus probable a dans chaque 

séquence et changer la position initiale avec la position 
initiale de a.

4) Calculer un nouveau profile basé sur les positions 
initiales nouvelles après chaque itération et procéder 
jusqu’a quand on ne peut plus incrémenter le score.
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Algorithme GreedyProfileMotifSearch

1. GreedyProfileMotifSearch(DNA, t, n, l )
2. Randomly select starting positions s=(s1,…,st) from 

DNA
3. bestScore 0
4. while Score(s, DNA) > bestScore
5. Form profile P from s
6. bestScore Score(s, DNA)
7. for i 1 to t
8. Find a P-most probable l-mer a from the ith

sequence
9. si starting position of a
10. return bestScore
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Analyse de GreedyProfileMotifSearch

• Comme nous avons choisi aléatoirement les 
positions initiales, il y a très peu de chance que notre 
choix soit proche de l’optimum, càd qu’il sera 
nécessaire un temps assez long pour rejoindre le 
motif optimum. En fait il est improbable que des 
positions initiales aléatoires nous amèneront à une 
solution correcte. 

• Dans la pratique, cet algorithme est itéré plusieurs 
fois dans l’espoir que des positions initiales 
aléatoires soient proches de l’optimum par chance.
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Gibbs Sampling

• GreedyProfileMotifSearch n’est 
probablement pas la façon la meilleure 
pour trouver des motifs. 

• D’autre part, nous pouvons améliorer 
l’algorithme en introduisant le Gibbs 
Sampling, une procédure itérative que 
‘‘retire’’ un l-mer après chaque itération 
et le remplace avec un nouveau.

• Le Gibbs Sampling procède plus
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Comment marche le Gibbs Sampling

1) choisir aléatoirement des  positions initiales s = (s1,...,st) et construire     
l’ensemble de l-mers associé à ces positions initiales.

2)  choisir aléatoirement l’une des t séquences et la retirer.

3)  Créer un profile P à partir des autres t -1 séquences.

4)  pour chaque position dans la séquence retirée, calculer la probabilité
que le l-mer qui commence a telle position a été généré par P.

5)  Choisir une nouvelle position initiale pour la séquence retirée 
aléatoirement basée sur les probabilités calculées à l’étape 4.

6)  Répéter les étapes 2-5 jusqu’a quand il n’y a pas d’autres 
améliorations.
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Gibbs Sampling: un exemple

Entrée: 
t = 5 séquences, longueur du motif l = 8

1.  GTAAACAATATTTATAGC

2.  AAAATTTACCTCGCAAGG

3.  CCGTACTGTCAAGCGTGG

4.  TGAGTAAACGACGTCCCA

5.  TACTTAACACCCTGTCAA
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1)  Choisir aléatoirement les positions initiales, 
s=(s1,s2,s3,s4,s5) dans les 5 séquences: 

s1=7 GTAAACAATATTTATAGC

s2=11 AAAATTTACCTTAGAAGG

s3=9 CCGTACTGTCAAGCGTGG

s4=4 TGAGTAAACGACGTCCCA

s5=1 TACTTAACACCCTGTCAA

Gibbs Sampling: un exemple (cont)
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2) Choisir aléatoirement l’une des séquences:

Séquence 2: AAAATTTACCTTAGAAGG

s1=7 GTAAACAATATTTATAGC

s2=11 AAAATTTACCTTAGAAGG

s3=9 CCGTACTGTCAAGCGTGG

s4=4 TGAGTAAACGACGTCCCA

s5=1 TACTTAACACCCTGTCAA

Gibbs Sampling: un exemple (cont)
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2) Et retirer la séquence choisie:

Séquence 2: AAAATTTACCTTAGAAGG

s1=7 GTAAACAATATTTATAGC

s3=9 CCGTACTGTCAAGCGTGG

s4=4 TGAGTAAACGACGTCCCA

s5=1 TACTTAACACCCTGTCAA

Gibbs Sampling: un exemple (cont)
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3) Créer le profile P a partir des l-mers dans les 4 séquences 
restantes:

AGCAAATG4

03/401/40001/4G

TGCGAACT3
ATTTATAA1

AGCTAAATChaine 
Consensus

1/41/41/42/41/41/41/42/4T
1/402/4001/41/40C
2/41/41/41/43/42/42/41/4A
CAATTCAT5

Gibbs Sampling: un exemple (cont)
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4) Calculer prob(a|P) pour chaque 8-mer dans la séquence 
retirée:

chaînes 8-mer, en rouge prob(a|P) 

0AAAATTTACCTTAGAAGG
0AAAATTTACCTTAGAAGG
0AAAATTTACCTTAGAAGG

.000183AAAATTTACCTTAGAAGG

0AAAATTTACCTTAGAAGG
0AAAATTTACCTTAGAAGG

.000732AAAATTTACCTTAGAAGG

.000122AAAATTTACCTTAGAAGG

0AAAATTTACCTTAGAAGG
0AAAATTTACCTTAGAAGG

0AAAATTTACCTTAGAAGG

Gibbs Sampling: un exemple (cont)
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5)  Créer une distribution de probabilités des l-mers
prob(a|P), et sélectionner aléatoirement une nouvelle 
position initiale basée sur cette distribution. 

Position initiale 1:  prob( AAAATTTA | P ) =  .000732   / .000122  =   6

Position initiale 2:  prob( AAATTTAC | P ) =  .000122   /  .000122  =  1

Position initiale 8:  prob( ACCTTAGA | P ) = .000183   /  .000122  =  1.5

a) pour créer cette distribution, divise chaque probabilité
prob(a|P) par la probabilité la plus petite:

Ratio = 6 : 1 : 1.5

Gibbs Sampling: un exemple (cont)
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Transformer les ratios dans des probabilités

Probabilité (Sélection de la position initiale 1):   6/(6+1+1.5)=  0.706

Probabilité (Sélection de la position initiale 2):   1/(6+1+1.5)=  0.118 

Probabilité (Sélection de la position initiale 8):   1.5/(6+1+1.5)=0.176

b) Définir les probabilités des positions initiales 
par rapport aux ratios calculés
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c) Sélectionner la position initiale par rapport 
au ratio calculées :

P(Selection de la position initiale 1):     .706

P(Selection de la position initiale 2):     .118

P(Selection de la position initiale 8):     .176

Gibbs sampling: un exemple (cont)
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Supposons de sélectionner la chaîne de probabilité
maximale – alors on obtient les nouvelles chaînes et 
position initiales suivantes:

s1=7 GTAAACAATATTTATAGC

s2=1 AAAATTTACCTCGCAAGG

s3=9 CCGTACTGTCAAGCGTGG

s4=5 TGAGTAATCGACGTCCCA

s5=1 TACTTCACACCCTGTCAA

Gibbs sampling: un exemple (cont)

A.Carbone - UPMC 50

6) On itère la procédure de nouveau avec les nouvelles 
positions initiales jusqu’a quand on n’améliore plus le 
score.

Gibbs sampling: un exemple (cont)
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• Le Gibbs sampling a besoin d’être modifié quand les 
séquences d’entrée ont des distributions nucléotidiques 
inégales (approche d’entropie relative). 

• Le Gibbs sampling souvent converge à des motifs 
localement optimaux plutôt que à des motifs globalement 
optimaux. 

• Il a besoin d’être exécuté plusieurs fois sur des “germes”
(« seeds ») choisis aléatoirement pour produire des bons  
résultats.

Gibbs sampling dans la pratique
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Une autre algorithme randomisé: 
algorithme de projection aléatoire

• Principe guide: ils existent des instances d’un motif qui 
concordent avec un certain sous-ensemble de positions.  

• Mais comment trouver ces positions “non-mutées” ? Il 
n’est pas évident…

• Pour contourner l’effet des mutations dans un motif, nous 
choisissons aléatoirement un sous-ensemble de positions 
dans le pattern et créons de telle manière une projection 
du pattern.  

• Une telle projection est recherchée dans l’espoir que les 
positions sélectionnées ne soient pas affectées par les 
mutations dans la plupart des instances du motif.
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Projections

• Choisir k positions dans une chaîne de longueur l.
• Concaténer les nucléotides au k positions choisies pour 

former une k-tuple.
• Cette procédure peut être vue comme une projection 

d’un espace à l dimensions vers un sous-espace à k 
dimensions.

ATGGCATTCAGATTC TGCTGAT

l = 15 k = 7Projection

Projection = (2, 4, 5, 7, 11, 12, 13)
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Algorithme de projections aléatoires

• Sélectionner k sur l positions 
aléatoires uniformément.

• Pour chaque l-tuple dans les 
séquences d’entrée, recouper 
des “patterns” basés sur les k
positions sélectionnées.

• Découvrir le motif à partir du 
pattern enrichi qui contient 
plusieurs  l-tuples.

pattern TGCT

TGCACCT

Séquence d’entrée:
…TCAATGCACCTAT...
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Algorithme de projections aléatoires (continuation)

• Certaines projections ne détecteront pas des motifs  
mais si on essaye plusieurs projections alors la 
probabilité que un pattern se caractérise augmente. 

• Dans l’exemple ci-dessous, le pattern **GC*AC est 
“mauvais” mais le pattern   AT**G*C est “bon”.

ATGCGTC

...ccATCCGACca...

...ttATGAGGCtc...

...ctATAAGTCgc...

...tcATGTGACac... motif (7,2)
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Exemple

• l = 7 (taille du motif) , k = 4 (taille de projection)
• Choisir la projection (1,2,5,7)

GCTC

...TAGACATCCGACTTGCCTTACTAC...

patterns

ATGC

ATCCGAC

GCCTTAC
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Hashage et patterns

• la fonction d’hashage h(x) est obtenue à partir des k
positions de projection. 

• Les patterns sont étiquetés par les valeurs h(x).
• Patterns enrichis: ils sont générés par plus que s l-

tuples, pour quelque s.

ATTCCATCGCTCATGC
A.Carbone - UPMC 58

Raffinement d’un motif

• Comment on récupère le motif à partir des séquences 
d’un ensemble de l-mers enrichi?

• k nucléotides donne la valeur de la fonction d’hashage.
• Utiliser l’information d’autres l-k positions comme point 

de départ pour un schéma de raffinement locale, e.g.
Gibbs sampler. 

Algorithme de raffinement locale ATGCGAC
Motif candidat

ATGC

ATCCGAC

ATGAGGC
ATAAGTC

ATGCGAC
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Synergie entre projections aléatoires et 
Gibbs Sampler

• RandomProjection est une procédure pour déterminer 
des bons points de départ: chaque ensemble de l-mer
enrichi est un bon point de départ potentiel.

• Le passage de ces points de départ aux algorithmes 
existants (comme le Gibbs Sampler) permet d’obtenir une 
bonne recherche locale dans le voisinage de chaque 
point de départ. En fait, ces algorithmes travaillent 
particulièrement bien pour des “bons” points de départ.
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Construir profiles à partir d’ensembles de l-mers

A 1    0    .25    .50    0    .50   0

C 0    0    .25    .25   0     0     1

G     0    0    .50     0     1    .25   0

T     0    1    0      .25    0    .25   0

Profile P

Utiliser Gibbs Sampler avec 
point de départ  P(h) pour 
obtenir un profile raffiné P*

Profile raffiné P*

ATCCGAC

ATGAGGC

ATAAGTC

ATGTGAC

ATGC

Pour chaque h contenant plus que s séquences, calculer le profile  P(h)
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Algorithme de projections aléatoires

• Choisir une k-projection aléatoire.

• Hash chaque l-mer x d’une séquence d’entrée dans un 
ensemble étiqueté par h(x)

• A partir de chaque ensemble enrichi de l-mer (e.g., un 
ensemble contenant plus que s séquences), construire le 
profile P et faire tourner le raffinement de motifs par 
Gibbs sampler

• le motif candidat est trouvé de façon optimale en 
sélectionnant le meilleur motif entre les motifs raffinés de 
tous les ensembles enrichis. 
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Choisir la taille de la projection

• Projection de taille k:

- choisir k suffisamment petit pour que plusieurs 
instances de motifs puissent “hasher” au meme 
ensemble de l-mers.

- choisir k suffisamment grand pour eviter la 
contamination de faux l-mers: 

4k >> t (n - l + 1)
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Combien d’itérations?

• Ensemble raciné : ensembles de l-mers avec valeur de 
hashage h(M), où M est le motif.

• Choisir m = nombre d’itérations, tel que 

Pr(ensemble raciné contient au moins s séquences
dans au moins m itérations) =0.95

• La probabilité est facilement calculable parce que les 
itérations forment une suite de Bernoulli d’événements 
indépendants.
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• Algorithme pour localiser les motifs dans un ensemble 
de séquences S = { x(1),…x(t) }.

• Supposons d’avoir un modèle probabiliste de motif 
W(Θ), dépendent de paramètres inconnus Θ, et ayant 
une distribution de probabilité de fond P.

• Il faut trouver la valeur Θmax qui maximise le ratio de 
similarité (likelihood): 

• EM est un schéma d’optimisation locale. Il demande  
une valeur initiale Θ0.

Algorithme “Expectation Maximization” (EM)

Pr(S | W (Θmax), P )
Pr(S | P)
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Raffinement de motifs EM (continuation)

• Pour chaque séquence d’entrée, x(i), retourner la l-
tuple y(i) qui maximises le ratio de similarité:

-T = { y(1), y(2),…,y(t) }
-C(T) = chaîne consensus

Pr( y(i) | W(Θh*))

Pr( y(i) | P)
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• Des parties des séquences d’entrée sensées d’être 
similaires sont alignées par alignement locale.

• une matrice de score attendu qui représente la distribution 
des caractères dans chaque colonne est générée.

• le motif est analysé sur chaque séquence d’entrée et les 
valeurs de la matrice de score sont mises à jour pour 
maximiser l’alignement de la matrice aux séquences.

• la procédure est répétée jusqu’a quand il n’y a plus 
d’amélioration des scores.

L’algorithme EM en grandes lignes
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Algorithme EM: un exemple

A.Carbone - UPMC 68

NOTE: la première colonne donne les fréquences de fond 
calculées sur les parties des séquences restantes.
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L’algorithme EM est constitué par 2 étapes qui sont répétée itérativement.

Etape 1: Expectation ( = prévision)
-la composition colonne-par-colonne du site trouvée est utilisée pour estimer la probabilité 
de trouver le site à n’importe quelle position dans chacune des séquences

-Ces probabilités sont utilisées pour déterminer la distribution attendue des bases ou des 
acides-aminés pour chaque colonne du site

Chaque séquence est analysée dans toutes les possibles positions du site à fin de 
trouver la position la plus probable du site.
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La probabilité de la meilleure position dans seq1, disons la position k, est le 
ratio entre la probabilité à la position k divisée par la somme de toutes les 
autres probabilités.

La probabilité de la position du site dans chaque séquence est calculée dans 
cette manière.
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Etape 2: Maximisation
Le nouvel comptage de bases ou acides-aminés réalisé pour chacune des 
positions du site trouvé a l’étape 1, va remplacer le précèdent.
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Cette procédure est itérée pour toutes autres positions du 
sites et toutes autres séquences.

Une nouvelle version de la table des fréquences des bases 
pourra donc être construite

Les étapes de « expectation » et de « maximisation » sont 
répétés jusqu’a quand les estimations des fréquences des 
bases ne changent pas.
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Détection de signaux multiples dans les régions 
promotrices des organismes procaryotes

On considère E.coli comme modèle. Dans E.coli on trouve le motif consensus suivant autour 
du point de départ de la transcription:

nnnTTGACAnnnnnnnnnnnnnnnnnTATAATnnnnnnNnnn

où N est le point de départ de la transcription. TTGACA apparaît 35 bases avant N et TATAAT
(connu comme TATA box) apparaît 12 bases avant N.

Points d’anchorage de la polymérase

Note: ces séquences sont courtes mais leur fréquence est tellement élevée que on les 
reconnaît.

12pb
35pb

A.Carbone - UPMC 75

Matrices des poids des positions

A cause de la variabilité des sites d’interaction, la TATA-box seule ne peut pas être utilisée 
pour identifier les régions promotrices. On utilise alors une méthode de recherche de motifs 
basée sur les fréquences.

On construit une table de statistiques fbi, où fbi est la fréquence de la base b à la position 
i des suffixes des régions promotrices connues. On suppose que les positions soient 
indépendantes.

Fonction de score: 

Pour une séquence S= B1B2…B6 la probabilité de vraisemblance que cette séquence soit une
TATA-box est:

P(S | S est une TATA-box) = ∏6
i=1 fBi,i

et la probabilité de vraisemblance de l’observer étant donné que l’on se trouve hors d’une
région promotrice est:

P(S | S est une TATA-box) = P(S) =  ∏6
i=1 fBi
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Le log ratio est alors:

P( S | promoteur)                         ∏6
i=1 fBi,i                                              fBi,i

log(  ------------------------------ )  =  log ( -------------------- ) = Σ6
i=1log ( --------- )

P(S | non-promoteur)                      ∏6
i=1 fBi                                                 fBi

Matrice des poids des positions (matrice des fBi) pour la TATA-box
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Variations dans les promoteurs :

Les promoteurs sont assez différent de gène à gène et d’espèce à espèce. La variation dans 
les régions promotrices est en fait utilisée pour contrôler les niveaux d’expression des gènes.

Il a été notée une corrélation entre la conservation des régions promotrices et les niveaux 
d’expression des gènes. 

nnAGACCTTnnnnnnnnnnnnnnnnnTATAATnnnnnnNnnn

Points d’anchorage de la polymérase

12pb
46pb
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-300

-400
bps gène

région promotrice

Regulatory Sequence Analysis Tool
http://rsat.ulb.ac.be/rsat/
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Promoteurs eucaryotes
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Promoteur du gène endo16 (impliqué dans le développement) 
de l’oursin de mer organisé en modules
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A signaler:
recherche de motifs dans les modules 
cis-régulatoires chez la drosophile

Ce travail combine des informations connues:
-sites de liaison (motifs) connus
-plusieurs modules de régulation
-le génome

avec une recherche statistiques de modules (algorithme 
d’énumération et de score de clusters de motifs 
sur-représentés) et de motifs (algorithme Gibbs sampler 
pour la recherche des motifs répétés).
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