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Contexte biologique
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Évolution du séquençage de l’ADN

Méthode de Sanger
(1977)

Séquenceur haut débit (2005)

Séquenceur portable (2014)

Séquenceur pour
smartphone (2016)

2017 : $500

Problématiques informatique
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§ Analyser un volume de données de plus en plus
important
§ Stocker ces données durant toutes les phases
d’analyse
Génomes :

Taille :

Supports de stockage :

Grippe

0,013 Mpb

Disquette 3,5’

1,4 Mo

Compact Disk (CD)

700 Mo

Borrelia burgdorferi
Escherichia coli
Ixodes ricinus

0,9Mpb
4,64 Mpb
1 Gpb

Humain

3,2 Gpb

Blé

17 Gpb

Paris Japonica

150 Gpb

Polychaos Dubium

675 Gpb

Capacité :

Digital Versatil Disk (DVD)
Blu-ray Disk (BRD)
Disque dur :

4,7 Go
7,5 à 128 Go
500 Go à 8 To

1 paire de base (pb) = 1 octet

Problématiques bio-informatique
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§ Une des premières étapes du pipeline d’analyse :
§ Identification de séquences au travers de bases de
données de références
§
§
§
§

Assemblage de séquences
Étude des mutations
En phylogénie
Métagénomique globale
§

Échantillon
d’un microbiote

Étudier la diversité microbienne d’un échantillon d’eau de mer ou du
microbiote intestinal
Fragments d’ADN

Reads

Génomes bactériens

Extraction et
fragmentation de l’ADN

Séquençage global

Alignement sur les
génomes de référence

Source : http://dridk.me/metagenomique.html

Problématiques bio-informatique
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§ État de l’art en bio-informatique
§

§

Alignement de séquences
Alignement global
Smith-Waterman (1981)

Alignement local
BLAST 1990

ACTAGTTCGCCTGTGT
|
||||||
|
ATAGCATCGCCTAGAT

ACTAGTTCGCCTGTGT
|
||||||
|
ATAGCATCGCCTAGAT

Indexation

Arbre des suffixes
Gusfield D. & Al. (1997)

Table de hachage
Ning Z. & Al. (2001)
ACTAGTTCGCCTGTGTGTTC
K-mer
Position
ACTA

1,16

GTTC

4

GCCT

8

GTGT

12

Problématiques bio-informatique
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§ État de l’art très important en bio-informatique
§ Méthodes issues du domaine de l’algorithmique du
texte ou des séquences

§ Problème de changement d’échelle
§ Complexité des algorithmes
§ Taille des données à stocker et à analyser

§ Point de départ de ce travail
§ Méthode d’alignement de séquences ADN, utilisant
des concepts de comparaison d’images
§

Article : Millaray Curilem Saldías & Al . « Image Correlation Method
for DNA Sequence Alignment » PLOS|ONE 2012

§ Idée de créer une fonction de hachage exploitant ces
concepts

Problématiques bio-informatique

§ Objectif
§
§

Développer un système permettant d’identifier rapidement le
génome de référence d’une séquence non caractérisée
Le système PSH-DB :
§
§

§

Une fonction de hachage : PSH
Une structure de données clé-valeur

Réaliser un prétraitement en amont des outils plus spécifiques en
bio-informatique

§ Application SHAZAM
§
§

Reconnaissance musicale
Principe :
§ Indexation : Fonction de hachage
§ Structure de données : table de hachage
§ Clé à clé de hachage
§ Valeur à identifiant du morceau musical
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Fonction PSH
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§ Le hachage perceptuel
§
§

Calcul d’une emprunte (clé de hachage), à partir d’un document, d’une
image ou d’un son
Diminuer les données tout en gardant une notion de comparabilité

Personne

Empreinte
digitale

Photo

Son

S1 :
S2 :

Fonction de
hachage

0100111000110101
Clé de hachage
binaire

Fonction de
hachage

0110001011001110
Clé de hachage
binaire

CGACACCTAATAAGAGCTTTTCGACGCAATCG (32pb)
CGGCACCTAATAAGAGGGATTCGTCGCAATCG (32pb)

PSH(S1) :
1011001100100010 (16 bits)
PSH(S2) :
1011000100100010 (16 bits)
Distance de Hamming : 2

Fonction PSH
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§ Séquence ADN
GGACCCTGTGTACACGTCTTAGCTAGAAAC
GGGGTCGAAGCATCACGTGTGTACACAGTC
GCATATGACAAGAGCTAGCATTCGGCGTCT
GAAAAACTGCTTGGTATCGCATCGGGAATG
CAAAGCTA

• Conversion en matrice de pixels

A
T
C
G

à
à
à
à

L1
L2
L3
L4

=
0
= 64
= 128
= 192

Conversion des nucléotides
en intensité lumineuse

Matrice de pixels
8x16 (128pixels)

Fonction PSH
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§ Transformée en Cosinus Discrète (TCD)
§

Permet le passage d’une image dans le domaine fréquentiel
§ Fonction de base pour la compression d’image JPEG
N-1
1
DCT (i, j) =
C(i)C( j)∑
2
x=0

N-1

∑
y=0

" (2x +1)iπ % " (2y +1) jπ %
pixel(x, y)cos $
' cos $
'
# 2N & # 2N
&

Image de référence « Lena »
Domaine spatiale
Matrice de pixels 512x512

Fonction PSH
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§ Transformée en Cosinus Discrète (TCD)
§

Permet le passage d’une image dans le domaine fréquentiel
§ Fonction de base pour la compression d’image JPEG
N-1
1
DCT (i, j) =
C(i)C( j)∑
2
x=0

N-1

∑
y=0

" (2x +1)iπ % " (2y +1) jπ %
pixel(x, y)cos $
' cos $
'
# 2N & # 2N
&

Image de référence « Lena »
Domaine fréquentiel
Matrice des coefficients 512x512

Fonction PSH
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§ Application d’une fonction sgn() sur la matrice des
coefficients de la TCD
"$ 0 if
sgn(DCT (i, j)) = #
$% 1 if

DCT (i, j) ≤ 0
DCT (i, j) > 0

Image de référence « Lena »
Domaine fréquentiel binaire
Matrice binaire 512x512

Fonction PSH

Taille de l’image : 512x512px
Nombre de coefficients binaires : 512x512 bits (32 768 octets)
Diminution des données : 87,5%
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Fonction PSH

Taille de l’image : 512x512px
Nombre de coefficients binaires : 16x16 bits (32 octets)
Diminution des données : 99,98%
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Fonction PSH
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§ Caractéristiques de la fonction PSH
§
§

Fonction non réversible
Diminution des données
§

§

Ex. Séquence 256pb à clé 64 bits (diminution de la taille x32)

Estimation de la probabilité de collision

Loi de probabilité
Paradoxe des anniversaires
Pour une clé de hachage de 64bits :
50% d’avoir 1 collision
pour 5 milliards de clés

Développement méthodologique
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§ Structure de données
§ Type : type clé / valeur
§ Stockage « In-Memory »
§ Complexité des requêtes GET : O(1)

§ Choix d’un moteur clé-valeur
§ Premier choix : REDIS
§ Inconvénients :
§

L’espace mémoire alloué pour une clé est au minimum 40
octets
§

§

Perte d’espace pour des clés de 64bits (8 octets)

Impossibilité de stocker les clés sous forme de chaînes
binaire

PSH-DB
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§ Structure de données clé-valeurs
§ Développée en C++11
§
§

Structure : unordered_map (C++11)
Clé de hachage au format binaire : C++11 bitset (C++11)

§ Système In-Memory
§ Client-Serveur (protocole TCP)
§ Requêtes
§

SET, GET, DEL, DBSIZE, FLUSHALL

§ Requête par distance de Hamming
§

HAMMING_DIST

Expérimentations
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§ Paramètres utilisés :
§
§
§
§
§

Taille des séquences requêtes : 1024pb
Taille des sous-séquences : 128pb
Taille des matrices de pixels : 8x16px
Taille des matrices de coefficients : 8x16
Taille des clés de hachage : 64bits (8x8)

§ Processus d’indexation :
§

Découpage des requêtes en sous-séquences de 128pb avec
un décalage de 64
Séquence ADN à indexer
k-mer

530pb

128pb
64pb

64pb

128pb
128pb
128pb
128pb

k-mer de fin de séquence

128pb

Expérimentations
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§ Expérimentation 1 :
§ Recherche de sous-séquences exactes
§

Jeu de donnée de référence
Base de données :

Nombre de séquences :

RDB (https://rdp.cme.msu.edu)

3 070 243 3,6 Go

SILVA RNA (https://www.arb-silva.de)

4 984 666 4,8 Go

RNA Central (https://rnacentral.org)

9 386 122 6,2 Go

TOTAL :

§

17 441 031 14,6 Go

Requêtes :
§
§

§

Taille :

1000 requêtes extraites aléatoirement (taille de 1024)
1000 requêtes générées aléatoirement (taille de 1024)

Critères d’évaluation :
§
§
§

Sensibilité de la méthode
Temps de recherche
Taille de la structure de données

Expérimentation 1
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§ Sensibilité (PSH-DB vs BLAST)

Nombre total de résultats renvoyés par PSH
(en abscisse), commun aux résultats de
BLAST (top 500) (en ordonnée)
99,9% de résultats en commun

Expérimentation 1
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§ Temps de recherche (PSH-DB vs BLAST)

Temps total d’exécution de PSH-DB (en
abscisse) face à BLAST (en ordonnée).
BLAST : 198 min (8 threads)
PSH-DB : 21 min (1 thread)

Expérimentation 1
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§ Temps de recherche (PSH-DB vs REDIS)

Temps total d’exécution de PSH-DB (en
abscisse) face à REDIS (en ordonnée)
REDIS : 24 min
PSH-DB : 21 min

Synthèse :

20

§ Expérimentation 1

BLAST :
Temps total d’indexation

35 min

PSH-DB :

REDIS :

153 min

181 min

Taille des bases de données 6 Go

4 Go

12 Go

Temps total de recherche

21 min

24 min

198 min

Expérimentations
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§ Expérimentation 2 :
§

Recherche de sous-séquences approchées
§ Jeu de donnée de référence
Nom de la séquence de référence :
Borrelia burgdorferi B31, complete genome
Escherichia coli O157:H7 str. Sakai DNA, complete genome
West Nile virus lineage 2, complete genome
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium
str. LT2 chromosome, complete genome

§ Requêtes :
§
§
§

Taille :
910 724 pb
5 498 450 pb
10 962 pb
4 857 432 pb

3000 requêtes de 1024pb, extraites aléatoirement avec des
taux de mutation de 5%
3000 requêtes de 1024pb, extraites aléatoirement avec des
taux de mutation de 10%
1000 requêtes de 1024pb générées aléatoirement

§ Critère d’évaluation
§

Sensibilité

Synthèse :

20

§ Expérimentation 2

Taux de
mutation

Positifs

Négatifs

Temps
d’exécution

5%

100%

2,53%

486 min

10%

99,33

2,83%

492 min

Conclusion

§ Conclusion

§ Les expérimentations démontrent l’intérêt de cette
approche
§ La fonction PSH :
§

Permet d’indexer et de comparer des séquences exacts ou
approchées

§ La structure PSH-DB
§

Un stockage optimal des clés de hachage

§ Perspectives

§ Améliorer les temps de recherche de séquences
approchées
§ Comparaison avec d’autres outils bio-informatiques
§ Réaliser des expérimentations à partir de séquences
protéiques
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