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Contexte

Le cancer est un problème majeur de santé publique

Équipe Oncologie moléculaire
Institut Curie / CNRS UMR144

Objectif :
Identifier des mécanismes de régulation transcriptionnelle
impliqués dans la progression tumorale.

Objectif :
Identifier des mécanismes de régulation transcriptionnelle
impliqués dans la progression tumorale.

Cancer de la vessie :
• 80 Puces Affymetrix U95 A
• 8 000 gènes uniques
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Un but central de la biologie moléculaire est de comprendre comment
l’expression des gènes est modulée

Le dogme de la biologie moléculaire

ADN

ARN

Protéine

Transcription

Traduction
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Régulation transcriptionnelle

+ +
 Activateurs

Promoteur gène cible Sur-expression

-  -
Inhibiteurs

Promoteur gène cible Sous-expression

Activation Inhibition

• Un facteur de transcription :
- est une protéine, se fixe sur l’ADN en amont de son

gène cible
- active et/ou inhibe la transcription de ce gène
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Contexte biologiqueBiologie systémique

La biologie des systèmes est un
domaine académique qui cherche à
intégrer différents niveaux
d'informations pour comprendre
comment fonctionnent des systèmes.
 En étudiant les relations et les
interactions entre différentes
parties du système biologique …
le chercheur tente de découvrir un
modèle de fonctionnement de la
totalité du système biologique.

(d’après wikipedia)
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La biologie à grande échelle …

• Années 90 : apparition de techniques « haut débit »

Plusieurs milliers de mesures d’expression de gènes
simultanément
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… aux réseaux de régulation

Difficultés :
 - Mécanismes d’interactions complexes (facteurs transcription/gènes cibles)
 - Dimension de données
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Minreg (Pe'er et al., Bioinformatics 2002 et JMLR 2006) (1)

• Exploitation de connaissances biologiques : on distingue les régulateurs
   (5_10% chez les eucaryotes) des gènes cibles

• Représentation ternaire de données d’expression :

                       1 sur-exprimé

                       0  normal

                       -1 sous-exprimé

Cette discrétisation représente plus
fidèlement la réalité biologique

qu’un modèle booléen

Cette discrétisation représente plus
fidèlement la réalité biologique

qu’un modèle booléen

~30 000~1 700Homme

~6 000~400Levure

gènesRégulateurs
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• Contrainte :  nombre max. de régulateurs pour chaque gène cible (k=3)

• Score local : Information mutuelle entre  régulateurs et régulé.

•  Recherche gloutonne : on ajoute le régulateur r au modèle qui améliore
au mieux  le score global du réseau.

Minreg (Pe'er et al., Bioinformatics 2002 et JMLR 2006) (2)

Régulateurs (-1,0,1)

Régulés (-1,0,1)

 Perte d'information : si deux régulateurs r1 et r2 ont chacun un score
faible, alors que  (r1, r2) a un score fort, ce dernier ne sera pas exploré
et détecté.
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Objectifs

 Modèle de régulation
local riche

 Grande échelle

Inférence de réseaux de régulation à partir de données d’expression
génique : applicable chez l’homme

Inférence de réseaux de régulation à partir de données d’expression
génique : applicable chez l’homme
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Plan

• Contributions
• LICORN : apprentissage de réseaux de régulation
• Extraction de modules de régulation
• Passage à l’échelle : LICORN adaptatif

• Conclusion, perspectives
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LICORN : apprentissage de réseaux de régulation
coopérative à partir de données d’expression

        M. Elati, P. Neuvial, M. Bolotin, E. Barillot, F. Radvanyi et C. Rouveirol
        Bioinformatics 2007
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Modèle de régulation

Les co-régulateurs sont
agrégés par l’opérateur

logique:

Les co-régulateurs sont
agrégés par l’opérateur

logique:

Programme de régulation RP: associe  aux états agrégés
des co-activateurs A et des co-inhibiteurs I de  g l’état
du gène g.

Programme de régulation RP: associe  aux états agrégés
des co-activateurs A et des co-inhibiteurs I de  g l’état
du gène g.
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Formalisation du problème

• Étant donnés:

 une matrice d’expression discrétisée M
 un ensemble de régulateurs R
 un programme de régulation RP
 une fonction de score locale h

Trouver pour chaque gène g un réseau local de
régulation,  i.e., un ensemble de régulateurs
(A,I) qui permet de prédire  au mieux le  niveau
d’expression de g
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LICORN : apprentissage de réseaux de régulation coopérative

• Nous avons développé une méthodologie, LICORN (LearnIng Co-
Operative Regulation Networks), permettant d’inférer de réseaux
locaux de régulation coopérative

1- Extraire l’ensemble de co-régulateurs fréquents;

2- Générer un ensemble de réseaux de régulation
candidats (co-activateurs et co-inhibiteurs) pour
chaque gène cible g;

3- Sélectionner  le meilleur réseau local de régulation
pour chaque gène et associer une significativité  à
l’aide d’une méthode de permutations.
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LICORN (1) : Extraction des co-régulateurs
fréquents

 r1  r2  r3   r4  r5

 s1 1 1 0 0 -1

 s2 1 1 0 0 0

 s3 1 0 0 0 1

 s4 -1 1 1 0 0

 s5 -1 1 0 1 -1

 s6 -1 1 -1 0 -1

  Matrice d’expression de régulateurs

Observations {s1..s6}
Régulateurs {r1..r5}

Étant donné un co-régulateur C avec son
1-support S1(C) et son (-1)-support

S-1(C),
C est fréquent si et seulement si

max(|S1(C),S-1(C)|) >= Smin,
où Smin est un seuil défini par

l’utilisateur

Étant donné un co-régulateur C avec son
1-support S1(C) et son (-1)-support

S-1(C),
C est fréquent si et seulement si

max(|S1(C),S-1(C)|) >= Smin,
où Smin est un seuil défini par

l’utilisateur
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LICORN (1) : Extraction des co-régulateurs
fréquents

 r1  r2  r3   r4  r5

 s1 1 1 0 0 -1

 s2 1 1 0 0 0

 s3 1 0 0 0 1

 s4 -1 1 1 0 0

 s5 -1 1 0 1 -1

 s6 -1 1 -1 0 -1

Smin  = 20%

  {r1}

<{s1,s2,s3},{s4,s5,s6}

{r5}

<∅, {s1,s5,s6}>

∅

<∅, ∅ >

{r1,r2}

<{s1,s2}, ∅>
{r1,r5}

<∅, {s5,s6}>

    {r2}

<{s1,s2,s4,s5,s6}, ∅>

CF : Treillis des co-régulateurs fréquents  Matrice d’expression des régulateurs

Une extension de la recherche de motifs fréquents de type Apriori
(Agrawal et al., 1994)  à des données discrètes à trois valeurs.

Une extension de la recherche de motifs fréquents de type Apriori
(Agrawal et al., 1994)  à des données discrètes à trois valeurs.
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LICORN (2) : Génération des co-régulateurs
candidats

Contrainte de co-régulation :
Soient Sx(C) et Sy(g) les supports respectifs du co-régulateur C et le
gène g pour les états x, y  ∈ {-1,1}. C co-régule g, noté Ccoreg
(Sx(C),Sy(g)) si et seulement si

             où Scoreg est un seuil fixé par l’utilisateur

Contrainte de co-régulation :
Soient Sx(C) et Sy(g) les supports respectifs du co-régulateur C et le
gène g pour les états x, y  ∈ {-1,1}. C co-régule g, noté Ccoreg
(Sx(C),Sy(g)) si et seulement si

             où Scoreg est un seuil fixé par l’utilisateur

| | coreg
y

xy S
(g)S

|(C)S(g)|S
≥

∩

• Un  co-régulateur C qui  co-varie conjointement avec un gène cible g
est candidat pour la régulation de  g
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LICORN (2) : Génération des co-régulateurs
candidats

• Co-activateurs candidats

• Co-inhibiteurs candidats

{ }{ }1,1))(,)(()( −∈∧∈= xgSASCCFAg xxcoregA

{ }{ }1,1))(,)(()( −∈∧∈= − xgSISCCFIg xxcoregI

La contrainte de co-régulation est  anti-monotone

 Recherche par niveau (Mitchell et al., 1982; Toivonen et Mannila,
1997)
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• On classe les couples (A,I) candidats pour la régulation d’un gène
g à l’aide d’un score local : moindres écarts absolus (MAE)_

• On sélectionne le meilleur réseau de régulation  (GRN*(g)) :

LICORN (3) : Évaluation des réseaux de régulation candidats
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•  Associer une significativité à la valeur du score:  approches non
paramétriques, permutations des données.

• Faire une correction  de tests multiples (Benjamini et al., 2001).

LICORN (3) : Évaluation des réseaux de régulation candidats
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Expérimentations : la levure Saccharomyces

• Les données utilisées pour notre étude :
  Cycle cellulaire

              Spellman et al., 1998 : 73 puces à ADN  avec 6178 gènes
  Réponse au stress

              Gasch et al., 2000 : 173 puces à ADN avec 6152 gènes

• Liste de 475 régulateurs candidats : 237 facteurs de transcription,
250 molécules de signalisation.



Mohamed Elati     09/04/2008    23Apprentissage de réseaux de régulation – AAFD’08

Évaluation des performances de prédiction

10-validation croisée 

LICORN dépasse significativement Minreg  (P-value = 6.7_10_9)
Lorsqu’on ne sélectionne que les réseaux significatifs, la performance
de LICORN augmente significativement (P-value = 5.2_10_13)

LICORN dépasse significativement Minreg  (P-value = 6.7_10_9)
Lorsqu’on ne sélectionne que les réseaux significatifs, la performance
de LICORN augmente significativement (P-value = 5.2_10_13)

  Données de Gasch

Classifieur majoritaire
Minreg (K=2) 
LICORN
LICORN (FDR < 5%)
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Évaluation biologique (1) : caractéristiques topologiques

RAD53 XBP1CKA2  BCY1

CCW14

Les propriétés topologiques des réseaux inférés correspondent aux propriétés
connues sur le réseau de la levure (Luscombe et al., 2004; Balagi et al., 2006)_
Les propriétés topologiques des réseaux inférés correspondent aux propriétés
connues sur le réseau de la levure (Luscombe et al., 2004; Balagi et al., 2006)_

Co-activateursCo-inhibiteurs
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les régulateurs fortement
connectés (hubs, >100
gènes cibles) déterminent
les propriétés du réseau

La plupart des réseaux biologiques sont
“sans échelle” (scale free), c-a-d que la
distribution des degrés est approximée par
une loi de puissance

Response au stress (données de Gasch) Cycle cellulaire (données de
Spellman)_

Évaluation biologique (1) : caractéristiques topologiques
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Évaluation biologique (2) : interactions facteur de
transcription/gène cible

• ~50% des relations (TF-gène cible)
cohérentes avec  des régulations
validées expérimentalement.

• La performance de LICORN est
similaire aux résultats de ChIP-chip.

• Résultats similaires obtenus avec
les données de Spellman.

Vers l’identifications des nouvelles interactions inconnues ….
Monique Bolotin-Fukuhara (Institut de Génétique et Microbiologie à
Orsay)

Vers l’identifications des nouvelles interactions inconnues ….
Monique Bolotin-Fukuhara (Institut de Génétique et Microbiologie à
Orsay)
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Évaluation biologique (3) : associations coopératives
entre régulateurs

Réseau de régulateurs, dérivé des réseaux appris (données de
Spellman) : 189 régulateurs, 286 associations coopératives

Un lien entre 2 régulateurs si au
moins 3 gènes cibles en commun.

48% des associations
coopératives (P-value < 10-15)
confirmées par interactions
protéine-protéine (Lichtenberg
et al.,  Science,  2005)

Liens entre la coopérativité des régulateurs et la présence d’une
interaction protéine-protéine (Balagi et al., Molecular Biology, 2006)
Liens entre la coopérativité des régulateurs et la présence d’une
interaction protéine-protéine (Balagi et al., Molecular Biology, 2006)
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 Modularité dans les réseaux de régulation génétique

                  E. Birmelé, M. Elati, C. Rouveirol et C. Ambroise.
                  MLSB 2007
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Motivation

Données
d’expression

Annotation fonctionnelle

Module
fonctionnel

Clustering Structure de
réseaux

Clustering 

LICORN
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RésuméPrincipe de la méthode de détection de modules
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Mesure de co-régulation

sRégulateur
opposéssRégulateurcohérentssRégulateur

=)g(g
λ

φ
+

21,
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Classification de graphe

• On utilise l’algorithme  MCL (Dongen et al., 2000)
   graphes pondérés
   sans connaissance a priori sur le  nombre de clusters

•  GOstats (Falcon et al., 2007):  détermine l’ensemble des
termes GO (Gene Ontology)  sur-répresentés et leurs p-values
associées dans un groupe de gènes.
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Expérimentations

Réseaux inférés à partir de données de Gasch  (_ = 0.3)
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Passage à l’échelle : une stratégie adaptative pour la
génération de corégulateurs candidats

                  M. Elati, C. Rouveirol
                  EGC’08
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   -> la génération des co-régulateurs candidats pour chaque gène
devient prohibitive pour des données humaines

Passage à l’échelle

LICORN :
1- Extraire l’ensemble de co-régulateurs fréquents;
2- Générer un ensemble de co-régulateurs candidats  pour chaque gène;
3- Sélectionner  le meilleur réseau et associer une significativité.

~30 000~1700Homme
~6 000~400Levure
gènesRégulateurs
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LICORN : génération de co-régulateurs
candidats

LICORN: overlap min = 60%
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Médiane = 1024

LICORN  :  Scoreg =  60 %

Augmenter le seuil  de co-régulation ?  élimine des régulations peu
fréquentes.

Cancer de la vessie  :  80 échantillons (Puces Affymetrix U95A)
   ~1000 facteurs de transcription  -  8000 gènes uniques
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N-meilleurs co-régulateurs

Idée : engendrer un nombre  approprié de co-régulateurs candidats

• Étant donnés:
            g: un gène cible,
            CL : treillis de co-régulateurs fréquents

[min_Coreg, max_Coreg] :  un intervalle pour le  nombre de
            co-régulateurs candidats autorisés

Trouver les N-meilleurs co-régulateurs à une taille
bornée           min_Coreg ≤ N ≤ max_Coreg
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Principe : ajuster le seuil de contrainte de co-régulation au cours du
processus d’extraction

Génération adaptative de co-régulateurs
candidats

Un algorithme itératif

Seuil de départ : Scoreg = 50%
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        LICORN adaptatif vs LICORN (1)

LICORN : Scoreg = 60%
LICORN adaptatif : min_coreg = 200, max_coreg = 2000

Temps d’extraction des co-régulateurs candidats pour 5 gènes
représentatifs de la répartition du nombre de co-régulateurs candidats
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LICORN :

  - GRNs significatifs: 2551
  - MAE moyenne: 0,18

LICORN adaptatif:

  - GRNs significatifs: 2747
  - MAE moyenne: 0,18

LICORN adaptatif vs LICORN (2)

Comparaison des réseaux inférés
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Évaluation biologique

• La plupart des facteurs de transcription (hubs : régule > 100
gènes) font partie d’une liste récemment publiée  de protéines
impliquées dans le progression tumorale  (Futreal et al., 2004)

• Quelques résultats validés par des experts, d’autres en cours
d’expérimentations.
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Plan

• Contributions
• LICORN : apprentissage de réseaux de régulation
• Extraction de modules de régulation
• Passage à l’échelle : LICORN adaptatif

• Conclusion, perspectives

Plan
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Conclusion (1)

• Processus d’extraction de connaissance complet

• LICORN: méthode générale, modulaire et efficace

 exploitation des propriétés de monotonicité des contraintes.

 apprend des relations de transcription complexes (“coopératives”)  et
étiquetées (activation/inhibition).

 Passe à l’échelle sur des  données humaines.

• Post-traitement : extraction de connaissance ciblé ou globale à partir de
réseaux de régulation transcriptionnelle inférés.
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Perspectives (1)

Facteurs de transcription

Gènes cibles

• Des réseaux locaux au réseau global : graphe de régulation  plus complexe
incorporant les interactions entre régulateurs

 Fouille de graphe (Termier et al., 2007) : sous-réseaux de régulation
pertinents.
  Réseaux bayésiens (Goldenberg et al., 2004) : grand réseau de régulation
(DAG).
Apprentissage relationnel (Frohler et Kramer, 2006) : intégration d'autres
techniques génomiques (sites de fixation, interaction physique entre protéines,
fonction, localisation, etc.).
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Perspectives (2)

• Des motifs (modèles) locaux au modèle global

• Comment les contraintes globales peuvent se propager vers des contraintes locales? 

 Quelles sont les contraintes locales qui optimisent les contraintes globales?



Mohamed Elati     09/04/2008    46Apprentissage de réseaux de régulation – AAFD’08

Collaborateurs et remerciements

UMR 144 - Institut Curie
Groupe oncologie moléculaire
François Radvanyi
Christophe Battail
Nicolas Stransky

UMR 8071 - Univ. d’Evry
Groupe statistique et génome
Christophe Ambroise
Etienne Birmelé

LIG – Univ. de Grenoble
Alexandre Termier
Marie-Christine Rousset

Institut Curie
Groupe Bioinformatique
Emmanuel Barillot
Pierre Neuvial

IGM - Univ. Paris Sud
Monique Bolotin-Fukuhara

LIPN - Univ. Paris Nord
Céline Rouveirol



Mohamed Elati     09/04/2008    47Apprentissage de réseaux de régulation – AAFD’08

Merci de votre attention

« Dans un monde complexe, la complexité ne s’atténue guère quand nous
changeons d’échelle. Au niveau local, les problèmes restent complexes. En
revanche, si une action locale déraille, nous avons peu de chance d’obtenir

des retombées désastreuses à l’échelle globale.»
     Le peuple de connecteurs - Thierry Crouzet

« Je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non
plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties.»

      Blaise Pascal
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• Pour ~ 90% des régulateurs (qui ont moins de 100 cibles), il existe une corrélation positive
entre le nombre de gènes cibles d’un régulateur et le nombre de ses co-régulateurs.

• Il y a plus des associations  coopératives entre les régulateurs du cycle cellulaire.

Évaluation biologique (3) : associations coopératives
entre régulateurs

Stress response (Gasch data set)Stress response (Gasch data set)Response au stress (données de Gasch) Cycle cellulaire (données de
Spellman)_
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Classification de graphe

• Gene Ontology
• Pour chaque cluster C, on détermine l’ensemble des

termes GO Tc sur-répresentés avec leurs p-values
associés

• Score de classification

Score de classification
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Expérimentations (1)

• Réseaux inférés à partir de données de Gasch
• Meilleur clustering avec _ = 0.3
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Future directions

   Integrate LICORN-inferred networks with binding site data, CGH data,
clinical data

Possibly adapt /improve existing multi-relational data mining techniques ?

   Compare normal vs cancer inferred gene networks
  Graph clustering, mining, matching ?

 How can LICORN be turned into a probabilistic model ?
  frequent itemsets as a simplification step to inferring large bayesian networks ?

  Biological and social networks
  common properties ?
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•   Données d’expression seulement
 Clustering (Eisen et al., 1998)
 Pair-wise comparison (Qian et al., 2004)
  Can’t reveal complex interactions

 Boolean (Liang et al., 1998)
 Bayesian (Friedman et al., 2000)
 Piece-wise linear (de Jong et al., 2004)
  Can be only applied to reconstruct sub-networks with a few number of genes

•   Approches integratives

 Expression data + ChIP-chip experiments (Luscombe et al., 2004)
 Expression data + DNA binding prediction (Middendorf et al., 2004)
  Successfully applied in yeast, however difficult to adapt to high eukaryotes

(Homo sapiens) due to the lack of data

État de l’art : inférence de réseaux de
régulation


