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Introduction

Parmi les différentes familles de biopolymères présents dans une cellule vivante, deux
types ont été particulièrement étudiés. Il s’agit d’une part des acides nucléiques, et d’autre
part des protéines.

La principale fonction des acides nucléiques est de stocker de l’information génétique.
Ainsi, chez tous les organismes vivants, à l’exception de certains virus, l’information héré-
ditaire est portée par une ou plusieurs molécules d’acide déoxyribonucléique, ou ADN.
Cette information est utilisée par la cellule lors de la synthèse des protéines. L’acide ribo-
nucléique, ou ARN, est un autre type d’acide nucléique, intervenant aussi lors de la syn-
thèse des protéines.

Les protéines, ou polypeptides, forment une deuxième famille de macromolécules bio-
logiques, et sont les acteurs principaux des différents mécanismes cellulaires. Le nombre
de protéines différentes chez l’être humain est de l’ordre de 100000. Ces protéines sont
impliquées dans des mécanismes aussi divers que la catalyse, le transport d’autre molécu-
les, ou la transmission de messages chimiques.

Il existe au moins trois types de représentations d’une protéine:
— La représentation chimique, qui décrit la protéine comme une suite d’acides

aminés,  c’est-à-dire comme une séquence de lettres choisies parmi un alphabet
de 20 lettres.

— La représentation physique, qui décrit la protéine comme un ensemble de
points massifs (atomes) dans un espace à trois dimensions (structure 3D).

— La représentation fonctionnelle, qui décrit le ou les rôles de la protéine.
À chaque représentation sont associées des approches expérimentales spécifiques:

séquençage de la protéine ou du gène correspondant pour le représentation chimique, ana-
lyse structurale par des méthodes de diffraction de rayons X ou de résonnance magnétique
nucléaire pour la représentation physique, et analyse enzymatique et fonctionnelle pour la
représentation fonctionnelle.

 La détermination et la compréhension de la fonction d’une protéine au sein d’une cel-
lule est un des enjeux majeurs de la biologie moléculaire à l’heure actuelle. Les méthodes
expérimentales directes permettant d’identifier la fonction d’une protéine donnée sont par-
fois assez lourdes à mettre en œuvre. Aussi, des méthodes d’analyse procédant par analo-
gie ont été développées, permettant de tirer des principes généraux en comparant des
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données entre elles, afin de déterminer la fonction d’une protéine à partir de sa structure
chimique ou physique.

Ces méthodes diffèrent selon la représentation utilisée. Les méthodes de comparaison
de représentation chimiques sont efficaces lorsque la similarité entre les protéines se
reflète au niveau de leurs séquences, par exemple lorsque les protéines sont proches évolu-
tivement. La séquence d’une protéine pouvant se déduire de la séquence d’ADN du gène
correspondant, ce type d’analyse profite de l’accumulation de données en provenance des
projets de séquençage de génomes complets.

Le travail réalisé durant cette thèse relève d’une deuxième approche, qui consiste à
comparer les structures tridimensionnelles (3D) des protéines. La structure 3D d’une pro-
téine étant fortement liée à sa fonction biologique, ce type d’approche permet de détecter
des similarités plus faibles, non décelables au niveau de la séquence.

Le nombre de structures de protéines déterminées expérimentalement est lui aussi en
constante augmentation. En 1960, une première structure était déterminée par diffraction
de rayons X [Kendrew et al., 1960]. Actuellement, la Protein Data Bank recense plus de
4500 structures de protéines [Bernstein et al., 1977]. Grâce au perfectionnement des
méthodes de détermination par diffraction, et à l’utilisation de nouvelles méthodes comme
la résonnance magnétique nucléaire, le nombre de nouvelles structures publiées chaque
année est de l’ordre de 500. Si les premières comparaisons étaient effectuées visuellement,
un tel volume de données nécessite désormais la mise en œuvre d’outils informatiques
performants.

Un des problèmes auxquels je me suis intéressé durant ce travail est la détection de
sous-structures communes à plusieurs protéines, c’est-à-dire l’identification au sein de ces
protéines de sous-ensembles d’atomes ayant les mêmes positions relatives dans l’espace.
Dans son principe, cette méthode d’analyse est semblable à la recherche de facteurs com-
muns à un ensemble de séquences, ou plus généralement à la recherche de régularités dans
des séquences. La structure tridimensionnelle d’une protéine, et plus généralement d’une
molécule, peut être représentée par un ensemble de points dans l’espace à trois dimensions

. Il suffit en effet d’associer à chaque atome un point dont les coordonnées sont celles
du “centre” de l’atome. On se ramène ainsi au problème de la comparaison d’ensembles
de points dans un espace euclidien, problème très étudié dans le domaine de la vision arti-
ficielle et de l’analyse d’images.

On peut utiliser la théorie des champs de force pour décrire une molécule. On calcule
un potentiel dérivant d’un champ de force permettant de mesurer en chaque point l’inte-
raction de la molécule avec son environnement. L’étude et la comparaison des potentiels
d’interaction de plusieurs molécules permet alors de détecter certains types de similarités
fondées sur des critères d’énergie, et non plus uniquement sur la disposition spatiale des
atomes formant la molécule. Ce problème est beaucoup moins étudié que le précédent,
mais nous verrons qu’il peut lui aussi se ramener à la comparaison géométrique d’ensem-
bles de points dans l’espace, en décrivant la forme du potentiel d’interaction par un
ensemble de points caractéristiques.

Un troisième problème lié à la structure des protéines concerne l’analyse des différen-
tes conformations d’un même polypeptide. En effet, du fait de la possibilité de rotation
autour de certaines liaisons, des mouvements internes faisant intervenir plusieurs atomes
peuvent se produire. Certains de ces mouvements jouent un rôle très important dans le

!3
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mode de fonctionnement de la protéine. Le troisième volet de mon travail est consacré à la
comparaison de plusieurs conformations d’une même protéine, afin de déterminer les
sous-structures conservées, c’est-à-dire les sous-ensembles d’atomes dont les positions
relatives restent identiques dans les différentes conformations, ou inversement d’accéder
aux zones “mobiles” de la molécule.

Ce texte est divisé en cinq chapitres. Le premier est une introduction générale aux pro-
téines. Y sont présentées les différentes façons de décrire les protéines, ainsi que leurs
principales caractéristiques. Ce chapitre n’a bien sûr pas pour but d’être exhaustif, mais
plutôt de donner une motivation “biologique” aux travaux que j’ai effectués, en décrivant
les différents problèmes abordés suivant le point de vue d’un utilisateur.

Le second chapitre est consacré à la présentation de différentes méthodes permettant
de comparer deux ensembles de points. On s’attachera dans un premier temps à donner un
énoncé précis et rigoureux des problèmes qui nous intéressent. Ces énoncés sont fondés
sur une définition de la similarité géométrique entre deux ensembles de points dans un
espace euclidien. Trois types de définitions sont proposés, conduisant à des méthodes de
résolution différentes. On étudiera aussi le nombre de solutions des problèmes considérés,
et l’on verra que ce nombre dépend lui aussi de la définition de similarité choisie. Deux
problèmes sont considérés: la comparaison globale, où l’on cherche à déterminer si deux
ensembles sont similaires, et la comparaison locale, où l’on cherche des sous-ensembles
similaires au sein des deux ensembles de départ.

Dans le troisième chapitre, je présenterai des méthodes développées spécifiquement
pour la comparaison de protéines. De portée moins générale que les algorithmes présentés
au chapitre précédent, elles introduisent de nouvelles contraintes dans les énoncés des pro-
blèmes, ou bien utilisent une description de la structure protéique plus compacte mais
moins précise qu’une description par un ensemble de points. Ces méthodes de comparai-
son reposent le plus souvent sur des définitions beaucoup moins formelles que celle
employées au chapitre précédent, et font intervenir certains paramètres dont les valeurs
sont déterminées de façon empirique.

Les deux derniers chapitres sont consacrés au travaux que j’ai effectués durant cette
thèse. Dans le chapitre 4, je présenterai un nouvel algorithme de recherche de sous-ensem-
bles communs à deux ensembles de points dans un espace euclidien, ainsi que son exten-
sion à la comparaison multiple, c’est-à-dire la comparaison simultanée de plus de deux
ensembles [Escalier et al., 1997]. On se base sur le formalisme introduit au chapitre 2, qui
est généralisé afin de pouvoir s’appliquer au cas de la comparaison multiple. Cette nou-
velle méthode est comparée à certains algorithmes présentés dans le chapitre 2, et quel-
ques exemples d’application portant sur la comparaison de structures 3D de protéines
seront détaillés. On décrira aussi une application à la comparaison des potentiels d’interac-
tion, basée sur une nouvelle description de ces potentiels par un ensemble de points carac-
téristiques.

Enfin, le cinquième chapitre présente une nouvelle méthode d’analyse des différentes
conformations d’un même ensemble de points [Escalier et Viari, 1997]. On se place
d’emblée dans un cadre multiple, où l’on dispose de plus de deux conformations. Je
m’attacherai tout d’abord à donner une définition rigoureuse d’un sous-ensemble conservé
dans le cas multiple, ce cas étant à ma connaissance assez peu étudié. Je présenterai
ensuite deux versions d’un algorithme de résolution, ainsi que des exemples d’application.
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CHAPITRE 1 Les protéines

Les protéines sont des macromolécules intervenant dans tous les processus biologi-
ques nécessaires à la vie d’un organisme. On distingue trois rôles principaux:

— Structuration de la cellule et mobilité cellulaire. Par exemple, les protéines for-
mant le cytosquelette donnent sa forme à la cellule. De même, les muscles sont
presque entièrement composés de protéines, qui permettent la contraction
grâce à leur conformation spatiale particulière.

— Reconnaissance, détection de signaux, et transmission d’une information. Par
exemple, l’hémoglobine est utilisée pour transporter l’oxygène dans le sang
des mammifères.

— Métabolisme chimique. Les réactions chimiques qui s’opèrent à l’intérieur
d’une cellule ont généralement des vitesses de réaction beaucoup trop faibles
dans les conditions physiologiques. Une classe particulière de protéines, appe-
lées enzymes, permet d’augmenter ces vitesses de réaction de plusieurs ordres
de grandeur (catalyse). Des réactions aussi complexes que la réplication ou
l’expression d’un génome font intervenir plusieurs dizaines d’enzymes diffé-
rents.

Bien qu’elles soient impliquées dans des fonctions très diverses, les protéines forment
une classe de molécules assez homogène. En effet, elles sont toutes composées à partir de
20 acides aminés différents assemblés au sein d’une chaîne linéaire (chaîne polypeptidi-
que). La diversité fonctionnelle est due en grande partie à la diversité des conformations
tridimensionnelles que peuvent adopter ces chaînes polypeptidiques. On estime en effet
que la fonction d’une protéine est liée à sa ou ses configurations spatiales, ainsi qu’aux
mouvements des atomes constituant cette protéine.

Le but de ce chapitre est en premier lieu de présenter les protéines du point de vue
physico-chimique. C’est volontairement que cette description est limitée aux aspects prin-
cipaux, et le lecteur intéressé pourra se reporter à des ouvrages de biologie et de biochimie
plus complets qui ont été très utiles durant la rédaction de ce chapitre : [Stryer, 1975],
[Cantor et Schimmel, 1980], [Branden et Tooze, 1991], [Creighton, 1993], [Daune, 1993].

On présentera ensuite différentes approches permettant de classer les protéines en
familles homogènes d’un point de vue structural.
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La troisième partie de ce chapitre sera consacrée à la présentation de diverses métho-
des de simulation et de prédiction de structure, permettant d’obtenir des données à carac-
tère structural sur les protéines en s’affranchissant de certaines étapes expérimentales
lourdes.

Enfin, à la fin de ce chapitre, je présenterai les différents problèmes auxquels je me
suis intéressé durant ce travail de thèse. Ces problèmes sont présentés d’un point de vue
biologique (c’est-à-dire du point de vue d’un utilisateur potentiel), et j’insisterai plus par-
ticulièrement sur les motivations de ce travail.

1. Description physico-chimique des protéines
Les protéines étant des polymères linéaires d’acides aminés, on peut les décrire de dif-

férentes manières selon que l’on s’intéresse uniquement à leur composition en acides ami-
nés ou à leur conformation tridimensionnelle. On distingue généralement quatre niveaux
de description :

— La structure primaire, ou séquence, décrit la suite des acides aminés le long de
la chaîne protéique. C’est une description linéaire ne comportant pas d’infor-
mations sur la structure spatiale de la molécule.

— La structure secondaire décrit la conformation locale de la chaîne protéique en
termes de sous-structures canoniques. Elle donne la position spatiale de chaque
acide aminé par rapport aux acides aminés qui lui sont contigüs sur la chaîne.
Comme pour la structure primaire, la description en structure secondaire est
intrinsèquement linéaire.

— La structure tertiaire quant à elle donne la position dans l’espace de tous les
atomes composant la molécule, ainsi que les liaisons chimiques entre atomes.
Contrairement à la structure secondaire, cette description est purement tridi-
mensionnelle et non linéaire.

— Enfin, la structure quaternaire décrit certaines protéines composées de plu-
sieurs chaînes polypeptidique (protéines multimériques), en donnant les posi-
tions spatiales relatives de ces différentes chaînes.

1.1. Séquence

1.1.1. Définition

Les protéines sont des polymères, c’est-à-dire constituées à partir de petites molécules,
appelées monomères ou résidus, reliées les unes aux autres par liaison covalente. Dans le
cas des protéines “naturelles”, il y a 20 monomères différents appelés acides aminés.
Parmi ces 20 acides aminés, 19 possèdent une structure similaire (figure 1) comportant un
atome de carbone (appelé carbone alpha), un atome d’hydrogène, un groupement amine
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(NH2 ), un groupement acide carboxylique (COOH), et une chaîne latérale (notée R sur la
figure) qui diffère suivant l’acide aminé considéré. 

Le vingtième acide aminé (la proline) possède une structure très semblable, mais sa
chaîne latérale est aussi reliée à l’atome d’azote du groupe amine. La figure 2 montre la
structure des 20 acides aminés, ainsi que leurs noms et leurs dénominations sous la forme
d’un code à trois ou une lettre.

Figure 1. La structure générale d’un acide aminé

Figure 2.  Les 20 acides aminés utilisés dans les protéines naturelles. La partie 
commune à tous ces acides aminés est indiquée en grisé.
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Excepté pour la glycine où la chaîne latérale est uniquement constituée d’un atome
d’hydrogène, le carbone alpha est un carbone asymétrique, ce qui signifie que chaque
acide aminé sauf la glycine possède deux configurations spatiales images l’une de l’autre
dans un miroir (énantiomères).

Pour déterminer l’orientation spatiale d’un acide aminé, il suffit de regarder la molé-
cule suivant l’axe C"–H, l’atome d’hydrogène étant derrière le carbone ". Si les groupe-
ments COOH, R, NH2 sont lus dans le sens des aiguilles d’une montre, on dit que l’acide
aminé est de type D. Dans le cas contraire, on dit qu’il est de type L. Les protéines naturel-
les sont constituées uniquement d’acides aminés de type L (figure 3).

Les acides aminés peuvent se lier entre eux de façon covalente et former ainsi une
chaîne linéaire appelée polypeptide (figure 4). Cette liaison, appelée liaison peptidique,
s’effectue entre l’atome de carbone du groupement acide carboxylique et l’atome d’azote
du groupement amine. Les protéines impliquées dans les différents mécanismes du vivant

Fin de la figure 2

Figure 3. Acide aminé de type L. La liaison indiquée en gras et en pointillé sont 
respectivement situées en avant et en arrière du plan de la feuille.
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sont des polypeptides dont la longueur varie entre 50 et 3000 acides aminés, avec une lon-
gueur moyenne de l’ordre de 300 acides aminés. On remarquera que la chaîne polypeptidi-
que est orientée, puisqu’elle possède une extrémité N-terminale et une extrémité C-
terminale. On appelle séquence ou structure primaire d’une protéine la suite des acides
aminés qui la composent, lue de l’extrémité N-terminale vers l’extrémité C-terminale.
Cette séquence permet de caractériser une protéine sans ambiguïté.

On appelle squelette de la protéine l’enchaînement des motifs communs à tous les aci-
des aminés : –NH–CH–CO– , et l’on note Ni, C"i, Ci et Oi les atomes du squelette appar-
tenant au résidu i. Ce squelette constitue en quelque sorte l’ossature de la molécule, sur
laquelle sont fixées les chaînes latérales. Il est peu réactif et très stable dans les conditions
physiologiques (la liaison peptidique peut se maintenir plusieurs années à 27°C et pH neu-
tre). En revanche, les chaînes latérales possèdent une grande variété de propriétés chimi-
ques, et leur association au sein des protéines donne à celles-ci leur diversité fonctionnelle.
On peut classer les différentes résidus en 10 catégories :

1. la glycine. Ce résidu possède une chaîne latérale réduite à un atome d’hydro-
gène, et ne possède donc pas de propriété chimique particulière. Sa petite taille
permet cependant une très grande flexibilité du squelette.

2. les résidus aliphatiques : alanine, valine, leucine, isoleucine. Ces résidus ont
comme propriété principale d’interagir défavorablement avec les molécules
d’eau (hydrophobie), et d’interagir favorablement entre eux. Cette propriété est
très importante pour stabiliser la structure tridimensionnelle de la protéine, par
la formation d’un cœur hydrophobe. 

3. la proline. Le fait que la chaîne latérale de la proline soit aussi fixée à  l’atome
d’azote du squelette rend celui-ci beaucoup plus rigide, et a des conséquences
importantes sur la structure secondaire et le repliement des protéines.

4. les résidus hydroxyle : sérine, thréonine. 
5. les résidus acides : acide aspartique, acide glutamique. Dans les conditions

physiologiques, ces acides aminés sont chargés négativement. 
6. les résidus amide : asparagine, glutamine. Ces deux résidus sont polaires, et

permettent l’établissement de liaisons hydrogène à l’intérieur de la protéine. 

Figure 4. Un polypeptide formé de 4 acides aminés (tétrapeptide)
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7. les résidus basiques : lysine, arginine. Ces résidus sont chargés positivement
dans les conditions de pH physiologique, et permettent l’établissement de
ponts salins. 

8. histidine. Ce résidu est très réactif, et on le retrouve souvent dans les zones des
protéines responsables de leur activité biologique (sites actifs). 

9. les résidus aromatiques : phénylalanine, tyrosine, tryptophane. Les cycles aro-
matiques présents dans ces résidus sont responsables de la plupart des phéno-
mènes d’absorption d’ultra-violets et de fluorescence des protéines. 

10. les résidus soufrés : méthionine, cystéine. La méthionine est relativement peu
réactive, mais permet une très grande flexibilité de la chaîne. La cystéine per-
met l’établissement de ponts disulfures entre deux résidus éloignés sur la
chaîne, contribuant à la stabilité de la structure tridimensionnelle.

1.1.2. Détermination expérimentale

La séquence d’une protéine peut être déterminée par des méthodes directes utilisant
des réactions chimiques particulières (réaction d’Edman), ou la spectrométrie de masse.
Cependant, la méthode la plus utilisée et la plus simple est indirecte, et consiste à déduire
la séquence de la protéine à partir de la séquence d’ADN du gène correspondant. Cette
méthode bénéficie de l’essor des techniques de séquençage d’ADN (projets génomes).

Chez tous les êtres vivants à l’exception de certains virus, l’information  héréditaire est
portée par un ou plusieurs chromosomes, chaque chromosome étant constitué de deux
molécules d’ADN (acide désoxyribonucléique) assemblées en double hélice. Une molé-
cule d’ADN est la succession linéaire de quatre types de monomères composés d’un sucre
(le désoxyribose), d’une molécule d’acide phosphorique, et d’une base. Il y a quatre bases
différentes : l’adénine (notée A), la cytosine (C), la guanine (G) et la thymine (T).

La synthèse de protéines s’effectue à partir de l’information contenue dans l’ADN.
Les gènes du chromosome sont transcrits en ARN messager. Comme l’ADN, l’ARN est la
succession linéaire de quatre monomères différents constitués d’un sucre (le ribose), d’une
molécule d’acide phosphorique et d’une base. Les quatre bases différentes sont l’adénine,
la cytosine, la guanine, et l’uracile (notée U). Ces molécules d’ARN serviront de matrice
pour la traduction en une chaîne polypeptidique.

Lors de la traduction, les bases de l’ARN sont lues séquentiellement trois par trois par
la machine de traduction. Il existe 64 séquences de trois bases différentes, appelés triplets
ou codons. Chacun de ces codons correspond à un acide aminé précis, ou bien indique
l’arrêt du mécanisme de traduction. La correspondance entre les triplets et les acides ami-
nés, appelée code génétique, est la même chez presque tous les êtres vivants. Elle est don-
née dans le tableau 1. La protéine est synthétisée de l’extrémité N-terminale vers
l’extrémité C-terminale.

Une fois que toute la protéine a été traduite, des modifications post-traductionnelles
peuvent intervenir, comme par exemple la méthylation ou la glycosylation de certains rési-
dus, ou la formation de pont disulfures entre cystéines. Une séquence de protéine déduite
d’une séquence d’ADN ne tiendra malheureusement pas compte de ces modifications.
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1.2. Structure secondaire

1.2.1. Définition

Comme toutes les molécules, les protéines adoptent une forme bien particulière dans
l’espace. Cette structure tridimensionnelle est déterminée par la séquence des acides ami-
nés et par le milieu dans lequel la protéine est plongée (pH, température, autres protéines,
...). On appelle structure secondaire la conformation locale du squelette de la protéine.

Cette conformation dépend bien sûr de la longueur des liaisons covalentes, et des
angles entre deux liaisons covalentes successives, mais ces paramètres varient peu. En
revanche, certaines liaisons permettent une rotation libre autour de leur axe. Pour décrire
de telles rotations, on utilise des angles dièdres entre deux plans définis par trois atomes
successifs du squelette. Pour chaque résidu i, l’angle #i mesure la rotation autour de la
liaison Ni–C"i, c’est-à-dire l’angle entre les plans Ci-1–Ni–C"i et Ni–C"i–Ci (figure 5). De
même, l’angle mesure $i la rotation autour de la liaison C"i–Ci (plans Ni–C"i–Ci et C"i–
Ci–Ni+1), et %i la rotation autour de la liaison Ci–Ni+1 (plans C"i–Ci–Ni+1 et Ci–Ni+1–
C"i+1).

Du fait de la délocalisation d’un électron de la liaison C=O, la liaison peptidique Ci–
Ni+1 est partiellement double, et %i ne peut prendre que les deux valeurs 0° et 180°. Dans
les protéines, la configuration trans (% = 180°) est favorisée d’un facteur 1000 par rapport

2ème posit ion
1 è r e  

position U C A G 3ème 
position

U

Phe Ser Tyr Cys U
Phe Ser Tyr Cys C
Leu Ser arrêt arrêt A
Leu Ser arrêt Trp G

C

Leu Pro His Arg U
Leu Pro His Arg C
Leu Pro Gln Arg A
Leu Pro Gln Arg G

A

Ile Thr Asn Ser U
Ile Thr Asn Ser C
Ile Thr Lys Arg A

Met Thr Lys Arg G

G

Val Ala Asp Gly U
Val Ala Asp Gly C
Val Ala Glu Gly A
Val Ala Glu Gly G

Tableau 1. Le code génétique utilisé lors de la biosynthèse des protéines. Les bases sur l’ARN 
sont lues trois par trois (par exemple, CAG code pour l’acide aminé Gln).
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à la configuration cis (% = 0°), ceci pour des raisons d’encombrement stérique. Cependant,
si le résidu i+1 est une proline, ce facteur n’est plus que de 4 pour %i.

Les valeurs possibles de # et $ sont contraintes par l’encombrement stérique : certai-
nes configurations sont impossibles car les atomes ne peuvent pas s’interpénétrer. Les
valeurs permises pour # et $ ont été étudiées par Ramachandran [Ramachandran et Sasi-
sekharan, 1968], en modélisant les atomes par des sphères pleines, et en n’utilisant que des
contraintes géométriques. Les résultats sont visualisés dans un plan #–$, appelé carte de
Ramachandran (figure 6). Cette carte dépend bien entendu de la nature des résidus impli-
qués. Ainsi, les résidus “encombrants” tels que le tryptophane sont beaucoup plus con-
traints que les petits résidus comme la glycine. Des études plus précises ont été conduites
plus tard, faisant intervenir des critères énergétiques permettant d’évaluer la vraisem-
blance de chaque configuration.

Il existe une autre représentation de la conformation du squelette des protéines [Levitt,
1976]. On ne considère alors que les atomes C", que l’on relie par des pseudo-liaisons.
Comme la distance séparant deux carbones " successifs est constante, la configuration de
la chaîne est donnée par une suite d’angles " et &, où &i est l’angle entre les deux liaisons
C"i-1–C"i et C"i–C"i+1, et l’angle "i est l’angle dièdre entre les plans C"i-1–C"i – C"i+1
et C"i–C"i+1 – C"i+2 (figure 7). Contrairement aux angles # et $, cette description a pour
avantage de ne nécessiter que les positions spatiales des atomes C" pour être calculée.

Dans les conditions physiologiques, la chaîne polypeptidique adopte par endroits une
conformation régulière, stabilisée par des interactions entre résidus (réseau de liaisons
hydrogènes). En 1951, Pauling et al. [Pauling et al., 1951] [Pauling et Corey, 1951] ont
proposé deux structures polypeptidiques régulières dites canoniques: l’hélice " et le brin
'. Ces prédictions étaient basées sur des modèles théoriques, et ont ensuite été confirmées
expérimentalement lors de la détermination de la structure complète des protéines. 

Figure 5. Les trois angles dièdres permettant de décrire la structure secondaire d’une 
protéine. Un seul atome de la chaîne latérale du résidu i est représenté.
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L’hélice " (figure 8) est une structure régulière compacte, où le squelette polypeptidi-
que s’enroule sur lui-même sous la forme d’une hélice droite, c’est-à-dire dans le sens des
aiguilles d’une montre. Les chaînes latérales sont dirigées vers l’extérieur de l’hélice.
L’ensemble est stabilisé par un réseau de liaisons hydrogène entre le groupe CO d’un
résidu est le groupe NH du résidu situé quatre positions plus loin sur la chaîne. Cette
hélice possède 3.6 résidus par tour, ce qui signifie qu’il faut 5 tours (18 résidus) pour
retrouver deux acides aminés alignés le long de l’axe de l’hélice. Le pas de l’hélice est de
5.4 Å.

Le brin ' est une structure dans laquelle la chaîne polypeptidique est presque complè-
tement étirée (liaisons hydrogènes entre les résidus i et i+2), et peut être considérée
comme une hélice de pas 6.8 Å comportant 2 résidus par tour. Cette conformation n’est
stable énergétiquement que lorsqu’elle est présente dans un feuillet ', où des liaisons
hydrogène s’établissent entre deux brins ' proches dans l’espace (figure 9). Les atomes du

Figure 6. Cartes de Ramachandran représentant les valeurs des angles # et $ 
favorisées pour un résidu Alanine (A) ou Glycine (B). Les régions grisées 

représentent les valeurs pour lesquelles il n’y a pas de recouvrement stérique, les 
régions non grisées indiquent les limites accessibles sans modifications des angles 
de liaisons. On remarque que le résidu Glycine est beaucoup plus flexible grâce à sa 
chaîne latérale très petite (figure d’après [Ramachandran et Sasisekharan, 1968])

Figure 7. Définition des angles " et &.
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squelette forment alors une structure en accordéon, et les chaînes latérales se répartissent
de part et d’autre de cette structure. Un feuillet peut être parallèle ou antiparallèle, suivant
les orientations respectives des brins qui le composent.

Figure 8. La structure tridimensionnelle d’une hélice alpha. Les traits en pointillés 
figurent les liaisons hydrogène entre un atome d’oxygène du squelette et le 

groupement NH situé 4 résidus plus loin sur la chaîne.

Figure 9. Brins et feuillets beta. Les traits pointillés indiquent les liaisons hydrogène. Les 
chaînes latérales (R) se répartissent de part et d’autre du feuillet. On a représenté ici un 

feuillet antiparallèle.
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D’autres structures secondaires régulières ont été décrites (hélices 310, hélices (, cou-
des '), mais elles sont beaucoup moins fréquentes que l’hélice " et le brin '.

1.2.2. Détermination expérimentale

Différentes méthodes expérimentales permettent de déterminer le type et la quantité de
structures secondaires canoniques au sein d’une protéine. Ces méthodes sont basée sur une
analyse spectrale des vibrations des liaisons chimiques, ainsi que sur les variations
d’absorption en lumière polarisée. La connaissance précise de la structure secondaire n’est
cependant possible qu’une fois déterminée la structure tertiaire complète de la protéine.
On utilise alors des méthodes automatiques permettant de déterminer à quel type de struc-
ture secondaire canonique appartient un atome donné [Kabsch et Sander, 1983] [Richards
et Kundrot, 1988] [Sklenar et al., 1989] [Frishman et Argos, 1995]. Ces méthodes recher-
chent des réseaux de liaisons hydrogènes entre les atomes, ou des régularités dans les
valeurs des angles dièdres.

1.3. Structure tertiaire

1.3.1. Définition

La structure tertiaire décrit l’ensemble des positions dans l’espace de tous les atomes
composant la protéine. Elle donne aussi les liaisons covalentes dans la molécule, ainsi que
les atomes de l’environnement proche de la protéine. Les protéines naturelles en solution
ont une taille caractéristique beaucoup plus faible que des polypeptides constitués d’un
enchaînement aléatoire d’acides aminés. La diamètre d’une protéine de taille moyenne
(100-200 résidus) est de l’ordre de 50 Å (1 Å = 10-10 m), à comparer avec la longueur
d’une liaison entre deux atomes successifs du squelette qui est comprise entre 1.3 Å et 1.5
Å suivant les atomes considérés, ce qui signifie que les protéines adoptent un repliement
très compact. Certaines protéines ont une forme approximativement sphérique, d’où leur
appellation de protéines globulaires. La stabilité de l’ensemble est assurée par des interac-
tions faibles (liaisons hydrogène, liaisons hydrophobes) d’une part entre les résidus
enfouis au centre de la protéine (cœur hydrophobe) et d’autre part entre les résidus expo-
sés à  l’extérieur de la structure et le solvant. L’établissement de ponts disulfures entre
deux résidus cystéine permet une stabilité très forte, car il s’agit d’une liaison covalente
(figure 10). Ces liaisons sont un facteur essentiel du repliement tridimensionnel, particu-
lièrement dans le cas des protéines de petite taille où les interactions faibles sont moins
nombreuses.

La plupart des protéines de grande taille (plus de 200 acides aminés) sont composées
de sous-unités structurales distinctes appelées domaines. Il n’existe pas de définition
rigoureuse d’un domaine, mais il est souvent associé à une fonction biologique particu-
lière, et peut être mis en évidence par sa plus grande compacité. 
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Contrairement aux polypeptides aléatoires, les propriétés physiques des protéines
naturelles ne varient pas graduellement avec les conditions de leur environnement (pH,
température, pression, ...). Au contraire, ces propriétés sont assez stables tant que le milieu
reste semblable aux conditions physiologiques. Lorsque l’on s’éloigne trop de ces condi-
tions, il se produit un changement brutal dans la structure générale de la protéine, accom-
pagné d’une perte de l’activité biologique. On dit alors que la protéine est dans un état
dénaturé. 

Il est important de noter que la fonction biologique est liée à la structure tridimension-
nelle. En effet, certains résidus éloignés sur la chaîne peuvent être proches dans l’espace
grâce au repliement, créant ainsi une zone de la protéine possédant des caractéristiques
physico-chimiques bien particulières appelée site actif et responsable de l’activité biologi-
que de la protéine. Ainsi, toutes les protéases à sérine possèdent le même arrangement spa-
tial de trois acides aminés, appelé triade catalytique, caractéristique de cette famille de
protéines. Bien que proches dans l’espace, ces acides aminés sont éloignés sur la chaîne
polypeptidique.

1.3.2. Détermination expérimentale

La première détermination d’une structure protéique tridimensionnelle a été réalisée
en 1960 par diffraction de rayons X dans des cristaux de myoglobine [Kendrew et al.,
1960]. La méthode de diffraction (rayons X ou neutrons) est toujours la plus utilisée
aujourd’hui. L’étape la plus difficile consiste à obtenir les cristaux de la protéine, car on
sait assez peu de choses sur les mécanismes qui déclenchent la formation de cristaux.
Ainsi, les protéines présentes dans la membrane des cellules (protéines membranaires)
possèdent des propriétés physico-chimiques qui rendent leur cristallisation très délicate.
Un paramètre important d’une structure déterminée par diffraction est sa résolution. Celle-
ci, mesurée en angströms, mesure le degré de détail avec lequel la structure a été résolue
(elle donne la distance minimale entre deux points pour que ceux-ci soient distinguables).
Elle est d’autant meilleure que le cristal est régulier. À faible résolution (3 Å ou plus), seul
le repliement global et l’arrangement spatial des structures secondaires est visible. La
structure à l’échelle atomique (longueurs des liaisons, angles) n’est accessible qu’à haute
résolution (moins de 1.5 Å).

Depuis une dizaine d’années, la résonnance magnétique nucléaire (RMN) bidimen-
sionnelle donne accès à la structure tertiaire des protéines, à condition que celles-ci

Figure 10. Pont dissulfure reliant deux résidus cystéine. 
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Description physico-chimique des protéines

n’excèdent pas 200 acides aminés environ. Un des avantages de cette méthode est de per-
mettre l’observation des protéines directement en solution, évitant par là l’étape fasti-
dieuse de cristallisation, ainsi que les contraintes dues à l’empilement des molécules dans
le cristal. Cependant, la précision des structures obtenues est moindre.

1.4. Structure quaternaire

La structure quaternaire décrit l’association de plusieurs chaînes peptidiques au sein
d’un complexe macromoléculaire. Ces chaînes, appelées sous-unités, peuvent être sembla-
bles ou non. Par exemple, l’hémoglobine humaine est un tétramère composé de deux chaî-
nes identiques appelées alpha, et de deux autres sous-unités identiques appelées bêta. La
stabilité de ces associations est déterminée par la complémentarité des surfaces de contact.
Les méthodes utilisées pour déterminer la structure quaternaire sont les mêmes que celles
utilisées pour déterminer la structure tertiaire.

1.5. Aspects dynamiques

Les descriptions de protéines que nous avons données jusqu’à présent sont essentielle-
ment statiques, alors que, comme tout assemblage d’atomes, une protéine est une structure
fluctuante au cours du temps. Les mouvements au sein d’une protéine s’effectuent sur une
large échelle spatiale (du centième d’angström jusqu’à la dizaine d’angströms) et tempo-
relle (de 10-12 seconde à 1 seconde). Ils sont dus à l’agitation thermique, c’est-à-dire
l’échange d’énergie avec le milieu extérieur sous forme de chocs entre molécules.

Pris isolément, des mouvements comme par exemple les fluctuations des longueurs
des liaisons autour de leur position d’équilibre ou la fluctuation de la valeur des angles de
liaison n’ont pas d’incidence sur l’activité biologique de la protéine. L’addition de tous ces
petits mouvements peut cependant entrainer des modifications structurales importantes et
fonctionnelles. Ainsi, un atome d’oxygène ne pourrait pas atteindre son site de fixation
dans l’hémoglobine sans les changements de structure de celle-ci permettant de créer un
chemin de passage transitoire [Karplus et Petsko, 1990].

Gerstein et al. distinguent deux types de mouvements de grande amplitude dans les
protéines [Gerstein et al., 1994]: celui de type “charnière”, et celui de type “cisaillement”
(voir figure 11). La protéine existe alors dans une conformation ouverte, et une conforma-
tion fermée où elle s’est en quelque sorte refermée pour emprisonner une petite molécule
(ligand) dans son site actif. Ces mouvements font intervenir plusieurs dizaines de résidus,
et ont une amplitude de l’ordre de l’angström à la dizaine d’angströms. 

Il existe de nombreuses méthodes expérimentales permettant de suivre et de mesurer
ces mouvements intramoléculaires (fluorescence, résonnance magnétique nucléaire, diffu-
sion de Rayleigh, ...), ainsi que des méthodes de simulation numérique que nous présente-
rons plus loin. Ces deux types de méthodes sont utilisées de façon complémentaire, une
simulation permettant pas exemple d’affiner une structure déterminée expérimentalement.
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2. Classification structurale des protéines
La classification des protéines suivant des critères structuraux permet de définir des

grandes familles de protéines ayant des propriétés homogènes, et de détecter des similari-
tés non visibles au niveau des séquences. En effet, deux protéines ayant des séquences très
différentes peuvent adopter des structures tertiaires proches: on dit que la structure est
mieux conservée que la séquence. La Protein Data Bank [Bernstein et al., 1977] recense
toutes les structures de protéines connues, et contient plus de 4000 entrées à l’heure
actuelle, avec un rythme de croissance d’environ 50 à 100 nouvelles entrées chaque mois.
Parmi les structures connues actuellement, le nombre de structures distinctes est d’environ
quelques centaines, et l’on estime le nombre total de structures différentes pour les protéi-
nes naturelles à un millier [Chothia, 1992] [Orengo, 1994].

Deux protéines peuvent adopter un repliement semblable par évolution divergente ou
convergente. Dans le premier cas, les deux protéines ont divergé à partir d’un ancêtre com-
mun. Dans le second cas, une conformation identique a été choisie évolutivement car c’est
la seule possible pour une fonction particulière. Ce cas est assez difficile à établir, mais des
éléments de structure secondaire ayant la même position relative dans l’espace et un ordre
différent sur la séquence constituent un indice en faveur d’une évolution convergente.

Le premier critère de classification structurale est le taux d’hélices " et de brins '. On
distingue ainsi les protéines constituées presque exclusivement d’hélices ", celles ne com-
portant que des brins ', celles caractérisées par une alternance d’hélices et de brins (appe-
lées " / ') et enfin les protéines constituées de brins et d’hélices non alternés (" + ').

Figure 11. Deux types de mouvements de grande amplitude dans les protéines.
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Classification structurale des protéines

Ces classes sont ensuite subdivisées en familles suivant l’arrangement spatial général
des éléments de structure secondaire. Par exemple, le motif “clé grecque” (appelé ainsi car
il rappelle les motifs présents sur les vases grecs anciens) est un arrangement de brin '
antiparallèles très fréquent dans les protéines composées essentiellement de brins ' (voir
figure 12). Enfin, une classification fine fait intervenir la longueur des éléments de struc-
ture secondaire, et éventuellement la séquence des protéines. 

La figure 13 montre la structure tridimensionnelle de la chaîne " de l’hémoglobine.
Cette protéine, impliquée dans le transport de l’oxygène dans le sang des mammifères, est
constituée de quatre sous-unités contenant uniquement des hélices ". La famille des globi-
nes à laquelle elle appartient comprend les hémoglobines, les leg-hémoglobines, les myo-
globines. Elle est caractérisée par un repliement constitué de sept ou huit hélices "
formant une cavité dans laquelle vient se loger un hème (représenté en modèle éclaté sur
la figure) permettant la fixation d’une molécule d’oxygène ou de CO2 dans le cas de
l’hémoglobine. 

Figure 12. Représentation schématique du motif “clé grecque”. Dans le dessin de 
gauche, chaque brin ' est représenté par une flèche.

Figure 13. Représentation en ruban de la structure tridimensionnelle de la sous-unité 
" de l’hémoglobine humaine (code PDB : 1HHO). Dessin réalisé avec le programme 
MolScript [Kraulis, 1991]. Dans ce type de représentation, on distingue 2 types de 
structures secondaires : les hélices " (représentées par un ruban hélicoïdal large), 
les brins ' (représentés par une flèche). Les zones de la chaîne n’adoptant pas de 

repliement secondaire périodique sont représentées par un ruban fin.
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Le deuxième exemple de repliement que nous présentons fait partie de la classe “tout-
'”. La protéine représentée ici est une porine dont le repliement est caractéristique de la
famille “super-tonneau” (super barrel). Cette structure est constituée de brins ' antiparal-
lèles arrangés en cylindre (figure 14).

3. Prédiction de structures - Modélisation
La structure tertiaire d’une protéine étant déterminée par sa séquence en acides ami-

nés, on souhaiterait pouvoir déduire le repliement d’une protéine à partir de sa structure
primaire uniquement, ceci afin d’éviter les étapes fastidieuses d’une détermination expéri-
mentale. Ce problème n’a malheureusement pas encore trouvé de solution satisfaisante, y
compris pour la prédiction de structures secondaires uniquement. Ceci provient du fait que
les règles de repliement d’un polypeptide sont assez mal connues, et qu’il est donc impos-
sible de simuler le repliement d’une protéine ab initio. Nous présentons ici quelques
méthodes sans entrer dans les détails; une description plus complète se trouve dans [Rost
et Sander, 1994] et dans [Johnson et al., 1994].

3.1. Prédiction de structure secondaire

La prédiction de structure secondaire cherche la conformation locale adoptée par cha-
cun des acides aminés de la séquence. Généralement, on distingue trois types de confor-
mation : hélice ", brin ', autre. 

Figure 14. Représentation en ruban de la porine (code PDB : 2POR). 
Figure réalisée avec par MolScript.
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Les algorithmes les plus simples n’utilisent que la séquence de la protéine à étudier. La
méthode de Chou et Fasman [Chou et Fasman, 1978] assigne à chaque acide aminé une
probabilité de se trouver dans une hélice, un brin, ou dans une conformation autre. Ces
probabilités sont calculées à partir de structures de protéines déjà connues (fréquences
d’apparition de chaque résidu dans une structure donnée). Pour déterminer la conforma-
tion d’un résidu, on considère les résidus voisins sur la chaîne, et on en déduit la confor-
mation la plus favorable. Par exemple, on prédira une hélice " si au moins 4 des 6 résidus
voisins sont favorables à une hélice, et si la probabilité totale d’être dans une hélice est
supérieure à la probabilité d’être dans un brin '.

Des améliorations de cette méthode ont été proposées, soit en considérant un nombre
de résidus voisins plus grand, soit en utilisant non pas la séquence d’une protéine mais les
séquences préalablement alignées de plusieurs protéines, soit en faisant appel à des
réseaux neuro-mimétiques. Ces différentes méthodes ont été évaluées sur des protéines
dont la structure tertiaire était connue expérimentalement, et des taux de prédiction cor-
recte de l’ordre de 70 % ont pu être obtenus, surtout grâce à l’utilisation d’un alignement
multiple des séquences [Zvelebil et al., 1987] [Biou et al., 1988] [Garnier et Robson,
1989] [Rost et Sander, 1993].

3.2. Prédiction de structure tertiaire

La méthode de modélisation par homologie part de l’observation que deux protéines
ayant des séquences proches ont des structures tertiaires identiques. On estime en effet
qu’une identité de séquences de 30 % conduira à des repliements semblables [Sander et
Schneider, 1991] [Hobohm et al., 1992]. La structure inconnue d’une protéine est cons-
truite à partir de sa séquence et de la structure du squelette d’une protéine homologue dont
la structure est connue. La validité du résultat dépendra du degré de similarité entre les
deux séquences, en particulier du nombre d’insertions-délétions, mais cette méthode
s’avère très précise lorsque les séquences sont très proches.

Lorsqu’il n’existe pas de séquence suffisamment proche dont la structure est connue,
une méthode générale consiste à déterminer si la séquence étudiée (ou une partie de celle-
ci) est compatible avec une structure déjà connue [Ponder et Richards, 1987] [Unger et al.,
1989]. On associe à chaque structure tridimensionnelle un “motif tertiaire” (tertiary tem-
plate) dans lequel sont spécifiés certains acides aminés ou certains types de résidus impor-
tants pour cette structure (voir figure 15). Les résidus entre ces points d’ancrage sont
laissés libres, mais on peut aussi donner les nombres maximum et minimum de résidus
entre chaque point d’ancrage. Plus généralement, ces motifs tertiaires peuvent prendre la
forme d’une matrice consensus, spécifiant pour chacune des positions la probabilité
d’apparition de chaque acide aminé. Ces motifs tertiaires sont déduits d’un alignement de
séquences de protéines dont la structure est connue, cet alignement étant basé sur un ali-
gnement structural. On cherche ensuite dans la séquence à modéliser la zone qui s’apparie
le mieux avec chacun des motifs tertiaires, et on affecte à cette zone la structure associée
au motif.
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Les potentiels statistiques ont ouvert de nouvelles perspectives pour évaluer l’adéqua-
tion entre une séquence et une structure. Ces potentiels sont dérivés d’une analyse des dis-
tances inter-résidus dans les structures de protéines déjà connues. Le principe consiste à
calculer pour chaque couple d’acides aminés a et b la distribution des distances observée
dans un ensemble de structures. On en déduit la fréquence fab(d) d’observation des résidus
a et b à une distance d. En appliquant une statistique de Boltzmann, l’énergie associée est

 à une constante additive près, où k est la constante de Boltz-

Figure 15. Modélisation par homologie - Utilisation des motifs tertiaires
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mann et T la température. Ces potentiels permettent de calculer l’énergie associée à une
séquence de longueur L : S = s1s2...sL dans une conformation C :

 où d(i,j) est la distance entre les résidus i et j dans la conformation C. Les conforma-
tions de faible énergie sont les plus probables. Dans le calcul de )Eab, on peut prendre en
compte uniquement les distances entre carbones ", ou considérer aussi les distances entre
chaînes latérales [Bryant et Lawrence, 1993]. D’autres potentiels utilisant aussi les nom-
bre de résidus séparant les deux acides aminés dans la séquence [Sippl, 1990], ou unique-
ment les valeurs des angles #, $ est % [Rooman et al., 1991] ont été étudiés.

3.3. Dynamique moléculaire

La dynamique moléculaire consiste à étudier le comportement dynamique d’une molé-
cule dans le temps, sous l’effet d’un champ de forces moléculaire empirique. On part
d’une conformation initiale, issue soit d’une expérience (diffraction de rayons X, RMN)
soit d’une prédiction, chaque atome étant doté d’une vitesse initiale prise au hasard suivant
une distribution de Maxwell-Boltzmann. La probabilité qu’un atome de masse m ait une
vitesse v est donc proportionnelle à :

 

On intègre ensuite pas à pas l’équation de Newton pour chaque atome i de masse mi :
, où  est l’accélération de l’atome i (considéré comme ponctuel) et  est la

somme des forces s’appliquant sur l’atome i, obtenue en dérivant l’énergie potentielle E
par rapport aux coordonnées de l’atome i [van Gunsteren et Berendsen, 1990] [Karplus et
Petsko, 1990]. Ainsi, les forces s’appliquant sur l’atome i ayant pour coordonnées xi, yi et
zi  s’expriment comme : 

L’utilisation de la mécanique quantique pour calculer la valeur de l’énergie potentielle
étant impossible pour des molécules en solution comme les protéines, on fait appel à une
fonction d’énergie empirique basée sur des critères statistiques expérimentaux (longueurs
de liaisons, valeurs de angles). L’énergie potentielle d’un ensemble de N atomes ayant les
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positions  se calcule de la façon suivante [van Gunsteren et Berendsen, 1990]
[Karplus et Petsko, 1990]:

Le premier terme représente l’énergie associée aux variations de longueur des liaisons
covalentes, traitées comme des ressorts dont la longueur à l’équilibre est b0 et la constante
de raideur Kb. Ces deux valeurs dépendent bien sûr du type de la liaison considérée. Le
deuxième terme traite de la variation des angles entre liaisons, traitée elle aussi suivant un
potentiel harmonique. Le troisième terme fait intervenir les rotations autour des liaisons et
est périodique. Enfin, le dernier terme traite des interactions entre atomes non liés par
liaison covalente en fonction de la distance qui les sépare, et possède trois composantes :
un terme de répulsion qui empèche les atomes de s’interpénétrer, un terme d’attraction, et
un terme électrostatique attractif ou répulsif suivant les charges des atomes considérés. La
somme deux premières composantes est appelée potentiel de Lennard-Jones de type 12–6
(ces valeurs sont les exposants aux dénominateurs), qui possède un minimum lorsque les
deux atomes sont à une distance égale à la somme de leurs rayons de van der Waals (voir
figure 16). On rajoute parfois à ce dernier terme un autre potentiel de Lennard-Jones de
type 12-10 permettant de prendre en compte les liaison hydrogènes.

Il existe plusieurs méthodes pour intégrer pas à pas l’équation de Newton [Press et al.,
1988], la plus couramment utilisée dans ce cas étant celle de Verlet car le nombre d’éva-

Figure 16. Forme générale du potentiel de Lennard-Jones
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luations de la fonction d’énergie est plus faible que dans d’autres méthodes. Si l’on note
 la vitesse moyenne de l’atome i entre les instants t et t+)t, alors la position de l’atome

i à l’instant t+)t sera : 

On prend alors comme approximation de  la valeur de la vitesse au milieu de l’inter-
valle : 

On utilise une approximation identique pour calculer les valeurs successives de la
vitesse : 

où  d’après la loi de Newton.

Le pas d’intégration )t doit donc être suffisamment petit pour que la forme de l’éner-
gie potentielle ne change pas trop entre deux pas. Pour les protéines, on prend générale-
ment un pas de l’ordre de la femtoseconde (10-15 s), ce qui correspond à un trentième de la
période de vibration d’une liaison C–C. À chaque pas d’intégration, on doit de plus renor-
maliser l’ensemble des vitesses, afin de garder une température constante.

Le temps de calcul total variant en gros linéairement avec le nombre d’atomes et le
nombre de pas [Karplus et Petsko, 1990], une simulation sur 100 picosecondes (100000
itérations) d’une protéine de taille moyenne peut prendre plusieurs heures sur un superor-
dinateur de type Cray [Karplus et Petsko, 1990]. Une solution pour réduire ce temps est
d’augmenter le pas d’intégration, sachant que celui-ci doit rester inférieur à environ 20
fois la plus petite période du système. Les mouvements de plus haute fréquence étant les
élongations des liaisons, il est avantageux de fixer ces longueurs car la faible amplitude de
leurs variations n’a que peu d’influence sur le mouvement total [Ryckaert et al., 1977]
[Demaret, 1989]. On peut ainsi doubler la valeur du pas d’intégration.

On peut utiliser les méthodes de dynamique moléculaires de différentes façons. Tout
d’abord, on peut laisser évoluer le système et enregistrer les différentes conformations les
unes après les autres à chaque pas d’intégration. Le résultat est une suite de conformations
fortement corrélées les unes aux autres, puisque chaque conformation est issue de celle qui
la précède dans la liste. Dans ce cas, on s’intéresse véritablement aux mouvements des
atomes dans la molécule. Un deuxième type d’utilisation consiste à coupler la dynamique
moléculaire à un mécanisme de recuit simulé (ou plus généralement d’optimisation numé-
rique). On laisse évoluer le système durant plusieurs cycles de réchauffement/refroidisse-
ment, en enregistrant uniquement les conformations obtenues à la fin de chaque cycle.
Cette méthode permet d’explorer l’espace conformationnel de la molécule, c’est-à-dire
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déterminer quelles sont les conformations associées aux minima locaux d’énergie. Dans
ce cas, les conformations obtenues sont beaucoup moins corrélées. Une application typi-
que de cette méthode concerne la relaxation des contraintes internes au sein d’une struc-
ture déterminée expérimentalement : une structure directement issue d’une expérience de
diffraction ou de RMN n’est pas nécessairement un minimum local d’énergie, notamment
à cause des erreurs de mesure, mais surtout parce que les positions des atomes obtenues
sont des positions moyennes. La dynamique moléculaire permet alors de trouver le mini-
mum d’énergie le plus proche de la structure expérimentale.

3.4. Interactions entre molécules

Comme nous l’avons vu plus haut, plusieurs chaînes polypeptidiques peuvent s’assem-
bler et former un complexe macromoléculaire (structure quaternaire). Ce type d’interac-
tions permet aussi aux protéines de fixer des petites molécules (ligand). Dans ce cas, les
propriétés chimiques des atomes mis en jeu sont beaucoup plus déterminantes que les cri-
tères de complémentarité géométrique. On utilise alors des champs d’interactions qui per-
mettent de mesurer l’énergie d’un complexe protéine-ligand. Divers calculs empiriques
ont été proposés [Goodford, 1985] [Böhm, 1994] intégrant en autres, des potentiels de
type Lennard-Jones, les forces électrostatiques, les liaisons hydrogène et les forces de dis-
persion. Ces champs dépendent bien sûr de la protéine étudiée, mais aussi du ligand que
l’on cherche à fixer sur cette protéine.

Par exemple, la valeur de l’énergie d’interaction entre un ligand à la position (x, y, z) et
une protéine est définie de la façon suivante dans le programme GRID [Goodford, 1985]:

où Einter(i) désigne l’énergie d’interaction entre le ligand et le i-ème atome de la pro-
téine. Einter(i) est calculée comme la somme d’un terme d’énergie électrostatique, d’un
terme d’énergie due aux liaisons hydrogènes, et d’un terme de type Lennard-Jones. Le
champ scalaire E(x, y, z) est appelé le champ d’énergie potentielle d’interaction entre la
protéine et le ligand.

4. Les différents problèmes abordés
Trois problèmes touchant à la structure tridimensionnelle (tertiaire / quaternaire) des

protéines ont été abordés durant ce travail: la recherche de sous-structures communes, la
comparaison de champs de potentiel, et l’analyse des différentes conformations d’une
molécule.

E x y z, ,( ) Einter i( )
i
*=
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Recherche de sous-structures communes

Le premier consiste à identifier la plus grande sous-structure commune au sein d’un
groupe de protéines. Les protéines peuvent être décrites soit sous la forme d’un ensemble
d’atomes, et dans ce cas on cherche le plus grand sous-ensemble d’atomes partageant la
même configuration géométrique au sein des protéines étudiées, soit sous une forme plus
synthétique comme par exemple un assemblage de structures secondaires (hélices, brins,
boucles) dans l’espace. Il est important de noter aussi que l’ensemble des protéines à étu-
dier peut ne contenir que deux protéines (et dans ce cas on parle de comparaison deux à
deux), ou au contraire plus de deux protéines devant être comparées simultanément (com-
paraison multiple).

La version “deux à deux” a comme application typique le criblage de banques structu-
rales (figure 17), qui consiste à comparer successivement toutes les structures protéiques
d’une banque à un motif déterminé (requête). Ce motif peut être une protéine entière dont
la structure vient d’être déterminée et que l’on cherche à rapprocher d’une structure déjà
connue, ou un petit ensemble d’atomes dont la disposition spatiale est responsable d’une
activité biologique précise (pharmacophore). On souhaite alors détecter les protéines de la
banque susceptibles de posséder cette activité particulière.

 Une autre application concerne la classification structurale des protéines. En effet, la
comparaison permet de définir une distance (ou plus généralement une mesure de
dissimilarité) entre les protéines, cette distance étant utilisée ensuite par une méthode de
classification.

La comparaison multiple est utilisée par exemple pour identifier un site actif commun
à un ensemble de protéines possédant une activité biologique commune (figure 18). Elle

Figure 17. Scan de banque : on recherche toutes les protéines de la banque  
possèdant une sous-structure de la requête.

Banque de
structures
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permet aussi de construire un alignement des séquences basé sur des critères structuraux,
particulièrement utiles lorsque les séquences d’acides aminés sont très différentes. La
recherche de sous-structures communes est enfin une étape importante lorsque l’on cher-
che à déterminer la structure d’une protéine par modélisation (recherche des motifs tertiai-
res par exemple).

Comparaison de champs de potentiel

On cherche ici à comparer des structures de protéines (et plus généralement de molé-
cules) en décrivant celles-ci non pas par les atomes qui les constituent, mais par les
champs d’énergie potentielle d’interaction avec un ligand donné qu’elles induisent. En
effet, ces champs sont plus représentatifs des propriétés physico-chimiques de la molécule
que la position seule de ses atomes. On cherche alors des zones de l’espace où les molécu-
les induisent des champs d’interaction ayant des formes similaires.

Figure 18. Recherche de sous-structure commune à un ensemble de protéines. Le 
motif trouvé n’est pas nécessairement présent sur toutes les protéines examinées.

Figure 19. Comparaison de molécules suivant l’énergie potentielle d’interaction 
induite. Les zones de l’espace “intéressantes” (l’interaction possible est forte) sont 

indiquées en grisé. La comparaison est faite uniquement sur ces zones.
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Les différents problèmes abordés

Analyse de conformations

Le dernier problème abordé concerne l’analyse des différentes conformations d’une
même molécule et la recherche des zones rigides, c’est-à-dire les sous-ensembles d’ato-
mes dont les positions relatives sont conservées dans les différentes conformations
(figure 20). Les méthodes de dynamique moléculaire fournissent plusieurs dizaines, voire
plusieurs centaines de conformations différentes, et une première étape de l’analyse de ces
conformations consiste à les regrouper en classes suivant des critères structuraux. Les
zones rigides permettent de définir une mesure de similarité entre conformations utilisée
ensuite pour construire ces classes. Dans le cas des protéines, les zones rigides correspon-
dent de plus souvent à des “domaines”, c’est-à-dire des ensembles compacts d’atomes
associés à une fonction biologique précise.

Figure 20. Recherche de zones rigides dans une molécules. On a représenté ici trois 
conformations différentes de la même molécule. La géométrie de la zone centrale 

est conservée dans les trois conformations. Dessin réalisé avec MolScript.
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CHAPITRE 2 Comparaison d’ensembles de 
points

Dans ce chapitre, je vais présenter diverses méthodes permettant d’effectuer la compa-
raison d’ensembles de points (point set pattern matching). Ce sujet a été largement étudié
aussi bien d’un point de vue théorique que pratique en informatique, en particulier pour
ses applications dans le domaine de la reconnaissance de formes.

Une protéine peut très simplement être décrite par un ensemble de points dans
l’espace. En effet, la structure tertiaire donnant accès aux coordonnées x, y, et z de chacun
des atomes composant la molécule, on peut associer à chaque atome un point mathémati-
que ayant les mêmes coordonnées. Cette description est bien entendu incomplète et sim-
plificatrice, puisqu’un atome possède un certain volume dans l’espace, un type (oxygène,
carbone, azote, …), éventuellement une charge. De plus, les liaisons ne sont pas prises en
compte dans cette description. Certaines de ces informations comme le type et la charge,
peuvent être rajoutées simplement dans la description, par exemple en associant une éti-
quette à chaque point.

Deux des trois problèmes soulevés dans le chapitre précédent – à savoir la recherche
de sous-structures communes à un ensemble de protéines et la recherche de régions rigides
au sein d’une famille de conformations d’une même molécule – se ramènent directement à
une comparaison d’ensembles de points dans l’espace. Dans le premier cas, on va chercher
les plus grands sous-ensembles de points semblables géométriquement au sein de plu-
sieurs ensembles de points. Dans le second cas, chaque atome de la molécule possède une
position dans chaque conformation, ce qui induit une correspondance (bijection) entre les
points des ensembles (un ensemble de points décrit une conformation de la molécule).
Cette bijection ajoute une contrainte qui doit être prise en compte lors de la recherche des
sous-ensembles de points géométriquement semblables. Nous verrons au chapitre suivant
comment le dernier problème – la comparaison de molécules suivant un champ de poten-
tiel d’interaction induit – peut lui aussi être traité comme la comparaison d’ensembles de
points dans l’espace.

Les méthodes qui vont être présentées dans ce chapitre sont essentiellement géométri-
ques. Certaines d’entre elles ont été utilisées pour comparer des structures de molécules,
mais elles ont comme caractéristique de ne pas utiliser certaines contraintes propres aux
structures chimiques. Aussi, c’est volontairement et dans un souci de simplification que
l’on ne considérera que des ensembles de points non étiquetés, l’adaptation des algorith-
mes au cas d’ensembles de points étiquetés étant généralement immédiate.
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1. Définitions - Notations
Les définitions et notations introduites dans cette section seront utilisées dans toute la

suite de ce texte. Les ensembles de points sur lesquels on travaillera sont contenus dans
l’espace à d dimensions  (dans la plupart des cas, d = 2 ou 3), muni du produit scalaire
et de la norme euclidienne . On utilisera la distance euclidienne associée

. Enfin, si A est un ensemble fini, Card(A) indique le nombre d’éléments
de cet ensemble.

Définition 1 : translation, rotation, symétrie

— On appelle translation de vecteur  la bijection de  dans  qui à tout
point M associe le point M’ tel que .

— Soit ) une droite orientée dans  et 7 un réel compris entre 0 et 2(. On
appelle rotation d’axe ) et d’angle 7 la bijection de  dans  qui à tout
point M associe le point M’ tel que angle(MHM’)=7, où H est le projeté ortho-
gonal de M sur ). Cette définition se généralise à , où ) est un sous-espace
affine de dimension d-2.

— Soit 8 un plan dans . On appelle symétrie suivant 8 la bijection de 
dans  qui à tout point M associe le point M’ tel que , où H est
le projeté orthogonal de M sur 8. Cette définition se généralise à , où 8 est
un sous-espace affine de dimension d-1.

Une rotation dont l’axe passe par l’origine peut être représentée par une matrice symé-
trique d×d M dont le déterminant vaut 1. Un point est représenté par le vecteur colonne de
ses coordonnées X=(xi), et son image par la rotation est donnée par M.X. De même, la
composée d’une rotation dont l’axe passe par l’origine et d’une symétrie autour d’un plan
contenant l’origine est représentée par une matrices symétrique d×d dont le déterminant
vaut -1.

Définition 2 : transformation rigide, isométrie

— Une isométrie de  est une bijection obtenue par composition de transla-
tions, rotations et symétries. Une isométrie est soit directe, soit indirecte (com-
posée d’une transformation rigide et d’une symétrie). Une isométrie conserve
les distances, i.e. d(A, B) = d(f(A), f(B)) pour tout couples de points (A, B), si f
est une isométrie.

— Une transformation rigide de , ou isométrie directe, est une bijection obte-
nue par composition de translations et de rotations. Toute isométrie directe
peut être obtenue en composant une translation et une rotation. Une isométrie
directe conserve les distances et les angles. Dans , une isométrie directe est
soit une rotation, soit une translation.

Définition 3 : graphe, sous-graphe, clique

— Un graphe est un couple G=(V, E) de deux ensembles. V=(v1, …, vN) est
appelé ensemble des sommets, ou nœuds du graphe. E 9 V×V est appelé
l’ensemble des arcs, ou arêtes du graphe. Dans un graphe non orienté,

!d

.
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u !d !d
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l’ensemble des arêtes n’est pas constitué de couples, mais de paires de som-
mets non ordonnées. Sauf mention contraire, les graphes que nous considére-
rons par la suite seront non orientés. Un graphe peut avoir ses sommets
étiquetés, de même que ses arêtes.

— On dit qu’un arête e est adjacente à un sommet v s’il existe un sommet v’ tel
que e={v, v’}. Le degré d’un sommet est le nombre d’arêtes adjacentes à ce
sommet.

— Un graphe est dit complet si tous les nœuds sont reliés deux à deux.
— On dit qu’un graphe G’=(V’, E’) est un sous-graphe de G si V’9 V et si E’ con-

tient toutes les arêtes de E dont les extrémités sont dans V’.
— Une clique d’un graphe G est un sous-graphe de G complet. Une clique est

maximale si elle n’est pas incluse (strictement) dans une autre clique.

2. Ressemblance géométrique
Toute méthode permettant de comparer des ensembles de points nécessite une défini-

tion de la ressemblance géométrique. Cette définition passe souvent par l’utilisation d’une
mesure de dissimilarité. Une telle mesure quantifie la ressemblance entre deux objets: plus
elle est grande, et moins les objets se ressemblent. Une telle mesure ) doit vérifier les
deux propriétés suivantes:

1.

2.  (symétrie)

Un mesure de dissimilarité est une distance si elle vérifie de plus l’inégalité triangu-
laire:

Dans notre cas, la mesure de dissimilarité géométrique ne devra pas dépendre des
positions relatives des objets comparés. Par exemple, un ensemble de points et son image
par une isométrie directe devront être considérés comme identiques. Nous présenterons
trois types de mesures de dissimilarité géométrique: la distance de Hausdorff, les mesures
utilisant une transformation géométrique et nécessitant une correspondance entre les
points, et les mesures basées sur les distances internes.

Une mesure de dissimilarité ) permet de définir une relation de similarité: étant donné
un réel 4 positif ou nul, on dira que deux objets A et B sont en relation par R4 si et seule-
ment si )(A, B) ; 4. On remarque qu’une telle relation est réflexive et symétrique, mais
pas nécessairement transitive, sauf si 4=0.

) A B,( ) 0= A< B=

A B,( )    ) A B,( );= ) B A,( )=

A B C, ,( )     ) A C,( ) ) A B,( ) ) B C,( )+;;=
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2.1. Distance de Hausdorff

2.1.1. Définition

Soient A et B deux ensembles de points inclus dans . On définit la distance de
Hausdorff orientée entre A et B comme:

Le calcul de cette mesure consiste à prendre pour chaque point de A le plus proche voi-
sin dans B, puis à calculer la distance maximale entre un point de A et son plus proche voi-
sin dans B (voir figure 21).

L’utilisation du terme “distance” est ici abusive, car h n’est pas symétrique. On définit
alors la distance de Hausdorff non orientée comme:

qui est une vraie distance sur l’ensemble des sous-ensembles de : . Cepen-
dant, cette distance dépend des positions respectives des deux ensembles considérés. On
définit la distance de Hausdorff minimisée comme:

Définition 4 : (distance de Hausdorff minimisée)

où T est un groupe de transformations de  (généralement, l’ensemble des transfor-
mations rigides, ou l’ensemble des isométries). )H est une distance sur ,
l’espace  quotienté par l’ensemble des transformations T (deux sous ensembles de
points E1 et E2 sont considérés comme équivalents s’il existe une transformation 
telle que ). On peut définir de manière similaire la distance de Hausdorff
orientée minimisée )h(A, B), et l’on voit que:

max()h(A, B), )h(B, A)) ; )H(A, B)        (l’inégalité stricte est possible)

Figure 21. Distance de Hausdorff orientée. Pour chaque point de A, on a indiqué le 
plus proche voisin dans B par un pointillé. La distance de Hausdorff entre A et B est 

indiquée par un trait plus épais.
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2.1.2. Méthode de calcul

Différentes méthodes ont été proposées permettant de calculer la distance de Haus-
dorff minimisée (orientée ou non) entre deux ensembles de points dans  [Huttenlocher
et Kedem, 1990] [Rote, 1991] [Chew et al., 1993] [Goodrich et al., 1994]. Ces méthodes
dépendent de la dimension de l’espace d, ainsi que du groupe de transformations autori-
sées T. Ce groupe peut contenir uniquement les translations de , uniquement les rota-
tions, les transformations rigides, les isométries, ou plus généralement les homothéties.
Ces algorithmes recherchent la transformation tmin qui minimise la distance de Hausdorff
entre A et tmin(B). Ils sont malheureusement assez instables numériquement, et leur com-
plexité est trop importante pour qu’ils puissent être utilisés dans des cas pratiques [Goo-
drich et al., 1994]. On peut de plus montrer que dans certains cas, la fonction à minimiser
possède plusieurs minima locaux très proches, rendant la recherche du minimum global
d’autant plus délicate [Rucklidge, 1994].

Goodrich et al. [Goodrich et al., 1994] ont proposé plusieurs méthodes permettant de
calculer une valeur approchée de la distance de Hausdorff minimisée en un temps raison-
nable. Si µ* est la valeur optimale recherchée, leurs méthodes permettent de trouver une
transformation t telle que h(A, t(B)) ; ".µ*, où " est une constante supérieure à 1. Diffé-
rents algorithmes sont proposés, s’appliquant dans  ou , et dans les cas où les trans-
formations autorisées sont soit des translations seules, soit des rotations seules, soit des
transformations rigides générales. La méthode présentée ici est utilisable dans , et
autorise une transformation rigide. Cette méthode est par ailleurs facilement applicable au
cas des isométries, puisque une isométrie indirecte peut se décomposer en une symétrie
suivant le plan (x,y), suivie d’une isométrie directe. On résout le problème en appliquant la
méthode à A et B, puis à A et au symétrique de B suivant le plan (x,y).

On choisit tout d’abord deux points de A, a1 et a2, tels que la distance d(a1, a2) soit
maximale (on dit que a1a2 est un diamètre de A), puis un troisième point  tel que la
distance de a3 à la droite (a1a2) soit maximale. Ensuite, pour chaque triplet (b1, b2, b3) de
points distincts de B, on définit la transformation rigide suivante (voir figure 22):

— on applique à A la translation Tb1 qui amène a1 sur b1;
— puis on applique à A la rotation R1b2 qui rend a1, a2 et b2 colinéaires;
— enfin, on applique à A la rotation R2b3 autour de l’axe a1–a2 qui amène a3 dans

le plan (b1, b2, b3).
La méthode consiste à calculer cette isométrie directe pour tous les triplets (b1, b2, b3),

afin de déterminer . Cette valeur
est l’approximation donnée par l’algorithme, et l’on peut montrer que

. Si m est le nombre de points dans A, n le nombre de points dans
B, et Vois(x) le nombre d’opérations nécessaires pour trouver le plus proche voisin d’un
point parmi x points dans , les calculs pour chaque triplet nécessiteront O(m.Vois(n))
opérations, ce qui conduit à un algorithme de complexité O(n3m.Vois(n)). En utilisant la
méthode la plus simple de recherche du plus proche voisin, on a Vois(n)=O(n), mais les
auteurs utilisent une méthode approchée de recherche en O(log n), qui conduit à une
approximation de la distance un peu moins bonne: , où 0 < 4
< 1. 
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2.2. Mesures utilisant une correspondance entre les points 
et une transformation géométrique

Une des caractéristiques de la distance de Hausdorff minimisée vue dans la section
précédente est qu’elle peut être définie simplement à partir de deux ensembles de points.
Dans cette section et dans la suivante, nous allons introduire des définitions de distances
utilisant une bijection entre les deux ensembles de points, appelée correspondance. Cette
correspondance, que nous supposons connue, entraîne que l’on ne peut définir de distance
qu’entre deux ensembles de points de même cardinal.

2.2.1. Définitions

Afin d’avoir une notation aussi simple que possible, les deux ensembles de points et la
correspondance sont représentés par deux n-tuples de points de : A = (a1, …, an) et B =
(b1, …, bn). On suppose que bi est le correspondant de ai dans B. On définit l’écart quadra-
tique moyen entre A et B comme:

Cette mesure consiste à prendre la moyenne quadratique des distances entre chaque
point de A et son correspondant dans B (voir figure 23).

L’écart maximal entre A et B est la distance maximale entre un point de A et son cor-
respondant dans B (voir figure 23):

Figure 22. La transformation rigide utilisée dans la méthode de Goodrich et al.
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On vérifie que D2 et D@ sont bien des distances pour les n-tuples de points de . De
même que pour la distance de Hausdorff, on définit ensuite l’écart quadratique moyen
minimisé et l’écart maximal minimisé:

Définition 5 : (écart quadratique moyen minimisé)

Définition 6 : (écart maximal minimisé)

où T est un groupe de transformations de  (transformations rigides, ou isométries).
)2 et )@ sont des distances pour l’ensemble des n-tuples de points dans  quotienté par
T. On notera que )2(A, B) ; )@(A, B).

2.2.2. Méthodes de calcul

Il existe de nombreuses méthodes permettant de calculer )2(A, B) lorsque T est le
groupe des isométries directes. On peut cependant facilement étendre ces méthodes au cas
des isométries, en utilisant la remarque faite en section 2.1.2 de ce chapitre: appliquer la
méthode à A et B, puis à A et au symétrique de B. Une méthode très générale est décrite
dans [Umeyama, 1991], où les transformations autorisées sont les translations, les rota-
tions, les symétries ainsi que les homothéties (changements d’échelle).

On peut montrer (voir par exemple [Sippl et Stegbuchner, 1991]) que la transformation
rigide optimale est composée d’une translation qui superpose le barycentre de B à celui de
A, suivie d’une rotation propre de B, c’est-à-dire dont l’axe passe par le barycentre de B.
On se ramène ainsi à la recherche d’une rotation optimale entre deux ensembles dont les
barycentres sont à l’origine. Parmi les différentes méthodes utilisables, certaines font
appel à un formalisme basé sur les quaternions ([Faugeras et Hebert, 1983], [Kearsley,
1989], [Zuker et Somorjai, 1989], [Kneller, 1991]), nécessitent la diagonalisation d’une
matrice ([Kabsch, 1976], [Kabsch, 1978], [Arun et al., 1987]), utilisent des méthodes de

Figure 23. Écart quadratique moyen et écart maximal. L’écart quadratique moyen 
entre A et B est la moyenne quadratique des distances indiquées en pointillés. 

L’écart maximal est la plus grande de ces distances: d(a3, b3).
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minimisation ([McLachlan, 1982], [Lesk, 1986]), ou procèdent par itérations successives
([Lin et al., 1986], [Sippl et Stegbuchner, 1991]).

Le calcul de )@(A, B) a été beaucoup moins étudié, probablement parce qu’on ne peut
pas dissocier la translation et la rotation comme dans le cas de )2, ce qui rend les calculs
plus délicats. Alt et al. [Alt et al., 1988] donnent une méthode permettant de calculer
)@(A, B) pour des points situés dans le plan . Dans ce cas, toute isométrie est soit une
rotation, soit une translation. Les méthodes présentées dans [Imai, 1989] permettent de
calculer )@(A, B) avec des transformations plus générales (translation ou rotation, et chan-
gement d’échelle), mais toujours avec des points situés dans le plan.

2.3. Mesures utilisant les distances internes

Les différentes mesures de dissimilarité que nous avons vues jusqu’à présent nécessi-
taient le calcul d’une transformation optimale choisie parmi un groupe de transformations.
Nous verrons ici deux mesures de dissimilarité ne nécessitant pas un tel calcul, basées sur
la comparaison des distances entre paires de points correspondants (ce qui sous-entend
encore qu’une correspondance entre les points des deux ensembles est donnée).

Définition 7 : Soient deux n-tuples de points A=(a1, …, an) et B=(b1, …, bn), où bi est
le correspondant de ai dans B. On définit la moyenne quadratique de l’écart des distan-
ces )d2(A, B) comme:

Définition 8 : On définit de même l’écart maximum des distances )d@(A, B) comme:

On remarque que )d2(A, B) ; )d@(A, B). Les distances internes au sein d’un ensemble
de points déterminent de façon univoque les coordonnées de ces points, à une isométrie
près (voir par exemple [Crippen et Havel, 1988]). En conséquence, )d2 et )d@ sont des
distances sur l’ensemble des n-tuples de points de  quotienté par le groupe des
isométries. En particulier, on voit que ces distances sont insensibles aux symétries (un
ensemble de points et son image par une symétrie sont considérés comme équivalents).

3. Méthodes de comparaison globale
Ces méthodes permettent de comparer deux ensembles de points A et B en les considé-

rant comme un tout. Le problème consiste à déterminer si la distance entre ces deux
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ensembles est inférieure à un seuil donné 4. On peut distinguer deux versions de ce pro-
blème.

Dans la première version, la mesure de distance entre ensembles de points que l’on uti-
lise est la distance de Hausdorff minimisée. Cette version du problème peut se formuler
comme:

Problème 1: Soient deux ensembles de points A et B, et un réel 4 A 0.
A-t-on )H(A, B) ; 4  ?

Il suffit alors pour résoudre ce problème de calculer )H(A, B), en utilisant les différen-
tes méthodes disponibles (voir section 2.1.2).

La deuxième version du problème utilise une mesure de distance nécessitant une cor-
respondance entre les points des deux ensembles. Aucune correspondance n’étant donnée
au départ, on doit déterminer s’il existe une correspondance entre les deux ensembles de
points telle que la distance calculée suivant cette correspondance est inférieure au seuil
donné. On ne peut dans ce cas comparer que des ensembles de points de même cardinal.

Afin de rester cohérents avec les notations introduites précédemment, nous continue-
rons à représenter les deux ensembles de points par des n-tuples: A=(a1, …, an) et B=(b1,
…, bn). Une correspondance entre les points est une permutation B de [1, n] qui spécifie
pour chaque point ai son correspondant dans B: bB(i). On notera BB le tuple B réordonné
suivant la permutation B: BB=(bB(1), …, bB(n)). Le problème 1 est alors reformulé de la
façon suivante:

Problème 2: Soient A et B deux n-tuples de points de , ) une mesure de distance
entre ensembles de points nécessitant une correspondance entre les points, et un réel
4 A 0.
Existe-t-il une permutation B de [1, n] telle que )(A, BB) ; 4  ?

Une version plus complète du problème 2 consiste à trouver toutes les permutations B
de [1, n] telle que )(A, BB) ; 4.

Avant de présenter les différentes méthodes de résolution, nous évaluerons le nombre
de solutions du problème 2. Cette étude est utile, car elle fournit une borne inférieure de
complexité pour toutes les méthodes permettant de déterminer toutes les solutions de ce
problème.

Les méthodes de résolution dépendent du choix de la distance ), ainsi que de 4. On
considérera tout d’abord le cas où 4 = 0. Dans ce cas, en supposant que le groupe de trans-
formations autorisées pour le calcul de )2 et )@ est le groupe des isométries, le problème
est équivalent pour les quatre distances )2, )d2, )@, et )d@ (les solutions sont les mêmes
quelle que soit la mesure de distance choisie) et l’on dira que A et B sont congruents si
)(A, B) = 0. 

Nous étudierons ensuite le cas où 4 est strictement positif. Les méthodes de résolution
diffèrent alors suivant la distance choisie, et nous présenterons quelques algorithmes utili-
sables avec )@ et )d@.

!d
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3.1. Estimation du nombre de solutions

On suppose bien sûr que A est composé de points distincts, de même que B. Nous dis-
tinguerons deux cas, selon que la tolérance 4 est nulle ou pas. Dans le premier cas, nous
montrerons que le nombre de solutions (i.e. de permutations) ne peut pas être supérieur à
O(nd-1), où n est la taille des ensembles de points considérés, et d la dimension de
l’espace.

Dans le second cas, l’estimation du nombre de solutions varie selon que l’on utilise
une distance nécessitant le calcul d’une transformation rigide ()2 ou )@), ou une distance
basée sur la comparaison des distances internes ()d2 ou )d@). Ainsi, nous construirons un
exemple dans lequel le nombre de solutions lorsque l’on utilise )2 ou )@, varie exponen-
tiellement avec le nombre de points dans A et B. Nous montrerons ensuite que le nombre
de solutions redevient borné par une fonction polynomiale lorsque la distance minimale
entre deux points est suffisamment grande par rapport à la tolérance 4. Enfin, nous montre-
rons que le nombre de solutions reste exponentiel dans tous les cas si l’on utilise )d2 ou
)d@.

3.1.1. Comparaison avec une tolérance nulle

On rappelle que dans , une isométrie directe est entièrement déterminée si l’on
connaît les images respectives de d points distincts non situés dans le même sous-espace
affine de dimension d-2. Afin de déterminer un majorant du nombre de solutions, on
remarque tout d’abord qu’une isométrie qui transforme chaque point de B en un point de A
transformera aussi le barycentre oB de B en barycentre de A, noté oA. On choisit d-1 points
de B tels que ces points et oB ne soient pas situés dans le même sous-espace affine de
dimension d-2 (s’il est impossible de trouver de tels points, alors B est situé dans un sous-
espace de dimension d-2, ce qui nous ramène à un problème en dimension inférieure). On
supposera, sans perte de généralité, que oB, b1, …, bd-1 ne sont pas situés dans le même
sous-espace affine de dimension d-2. On choisit ensuite parmi les points de A les images
respectives de b1, …, bd-1, notées . Il existe alors au plus deux isométries t
telles que pour tout k, , et t(oB) = oA: une transformation rigide au plus, et
cette transformation rigide suivie de la symétrie autour de l’hyperplan défini par

. Toute isométrie transformant chaque point de B en un point de A peut
être construite de cette façon. Il y en aura donc au plus deux fois le nombre de sous-
ensembles de A contenant d-1 points, c’est-à-dire O(nd-1). Chacune de ces isométries
déterminant de façon univoque une correspondance entre les points de A et ceux de B, le
nombre de solutions au problème 1 dans le cas exact est majoré par O(nd-1).

Cette estimation peut probablement être améliorée. Par exemple, dans , la méthode
proposée par Atkinson [Atkinson, 1987] – que nous présentons plus bas – permet de mon-
trer que les isométries directes permettant de transformer B en A sont soit en nombre borné
par une constante, soit toutes composées d’une rotation et d’une translation unique, suivis
d’une rotation dont l’axe est bien déterminé. Cet axe permet dans le calcul précédent de
fixer l’image d’un deuxième point en plus du barycentre, et les transformation rigides
cherchées sont alors entièrement déterminées lorsque l’on choisit l’image d’un seul point
de B. Le nombre d’isométries, et donc de correspondances, est par conséquent au plus
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ai1 … aid 1–, ,
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O(n). Dans le plan , le majorant que nous donnons, soit O(n), est atteint (considérer par
exemple le cas de deux polygones réguliers à n sommets inscrits dans des cercles de même
diamètre). 

3.1.2. Comparaison avec une tolérance non nulle

Distances ))))2 et ))))@@@@

Le nombre de solutions au problème 2 dans la cas où la tolérance n’est pas nulle peut
être exponentiel.

En effet, considérons par exemple un ensemble A contenant 2n points, et où les points
a2i et a2i+1 sont à une distance inférieure à 4 (voir figure 24). Si l’on prend B = t(A), c’est-
à-dire bi=t(ai) pour tout i ; 2n, où t est une isométrie quelconque, chaque point a2i peut
être associé au point b2i ou à b2i+1 (de même que a2i+1). Formellement, on considère le
type de correspondance suivant:

On a alors d(ai, t-1(bB(i))) ; 4 pour tout i, et donc )2(A, BB) ; 4, et )@(A, BB) ; 4. On
peut ainsi construire 2n correspondances qui sont toutes des solutions au problème 2.

Figure 24. Correspondances possibles entre deux ensembles de points. On a 
représenté par des flèches les correspondances possibles entre couples de points 
suffisamment proches. On voit qu’une correspondance peut soit faire correspondre 

ai et bi, soit effectuer des échanges a2iCb2i+1, a2i+1Cb2i.
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On dit qu’un ensemble de points A=(a1, …, an) est "-disjoint si les sphères centrées
sur les points de A et de rayon " sont toutes disjoints deux à deux, i.e. si = i, j ; n; d(ai, aj)
> 2". 

Nous allons montrer que le nombre de solutions n’est plus exponentiel pour deux
ensembles "-disjoints, si " est suffisamment grand par rapport à la tolérance 4. On ne don-
nera ici que la preuve dans le plan , avec la distance )@ (une généralisation dans 
sera assez similaire). Le principe de la preuve est de montrer que lorsque " est suffisam-
ment grand par rapport à la tolérance 4, le choix des correspondants de deux points de B
détermine entièrement la correspondance, si elle existe.

On suppose sans perte de généralité que la distance séparant deux points de B est infé-
rieure à la distance entre b1 et b2 (i.e. b1b2 est un diamètre de B). On fixe les correspon-
dants dans A de b1 et b2, et on va montrer que si b1 et b2 restent proches de leurs
correspondants respectifs (à une distance inférieure à 4), les autres points de B ne peuvent
se déplacer de plus de 24K7. On suppose donc que b1 se trouve à une distance de son cor-
respondant inférieure à 4, de même que b2. Soit b un autre point de B. On appelle h son
projeté orthogonal sur le segment [b1b2]. Comme d(b1, b2) est la plus grande distance pos-
sible entre deux points de B, le point h est nécessairement situé entre b1 et b2, et la dis-
tance d(h, b) est inférieure à d(b1, b2) K3 / 2 (voir figure 25). On note donc:

avec 0 ; L ; 1, |M| ; K3 / 2, et où  indique le vecteur  ayant subi une rotation de (/
2.

On fait maintenant subir aux points de B une isométrie directe telle que b1 et b2 restent
proches de leurs correspondants respectifs. On notera b’1, b’2, h’, b’ les images de b1, b2,

Figure 25.
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h, b par cette transformation rigide. On a donc d(b1, b’1) ; 24, et d(b2, b’2) ; 24. On aura
alors:

puis

d’où la majoration suivante:

Ainsi, si A et B sont "-disjoints, avec " > 4(1+K7), le correspondant du point b ne
pourra pas changer si les correspondants respectifs de b1 et b2 ne changent pas. La corres-
pondance est alors fixée par le choix des correspondants de b1 et b2, et donc le nombre de
solutions est majoré par O(n2).

Distances ))))d2 et ))))d@@@@

On peut utiliser l’exemple de la figure 24 avec les mesures de distance )d2 et )d@, à
condition que la distance entre a2i et a2i+1 soit cette fois inférieure à 4/2. En reprenant le
type de correspondance utilisé pour cet exemple, on voit que pour tout i, j, |d(ai, aj) -
d(bB(i), bB(j)| ; 4, et donc que )d2(A, BB) ; 4, et )d@(A, BB) ; 4. Le nombre de solutions est
donc aussi exponentiel dans ce cas.

Ce résultat reste valable même si les ensembles considérés sont "-disjoints. Nous
allons montrer que quelle que soient les valeurs de " et 4, on peut construire deux ensem-
bles A et B "-disjoints pour lesquels le nombre de correspondances B telles que )d2(A, BB)
; 4 (ou )d@(A, BB) ; 4) varie exponentiellement avec le nombre de points.

Considérons l’ensemble de points A dont les coordonnées dans le plan sont les suivan-
tes (voir figure 26):

h' b1' L b1'b2'0+=

b' h' M b1'b2'( )N0+=

bb' b1b1' L b1'b2' b1b2–( )0 M b1'b2'( )N b1b2( )N–( )0+ +=

b1b1' L b1'b1 b2'b2–( )0 M b1'b1( )N b2'b2( )N–( )0+ +=
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bb' 24 1 L–( )2 M2+ 24 L2 M2++;
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où K et L sont deux constantes dont on précisera la valeur plus tard. On a alors 

d(a2i, a2j) = d(a2i+1, a2j+1) = K.|i - j|

d(a2i, a2j+1) = (K2(i - j)2 + 4L2)1/2

Si on choisit , on a 0 ; (K2 + 4L2)1/2 - K ; 4. Si i O j, on a alors:

|d(a2i, a2j+1) - d(a2i, a2j)| ; 4.

Si de plus L A ", et si bi=t(ai) pour tout i ; 2n, où t est une isométrie quelconque, et
que l’on prend le type de correspondance utilisé plus haut, l’ensemble A est alors "-dis-
joint et )d2(A, BB) ; 4 pour toutes les correspondances B du type décrit.

3.2. Méthodes de comparaison avec une tolérance nulle

Comme nous l’avons vu précédemment, le problème 2 est dans ce cas équivalent pour
les quatre distances )2, )@, )d2, et )d@ si le groupe de transformations autorisées pour le
calcul de )2 et )@ est le groupe des isométries.

On distinguera deux approches pour résoudre le problème 2 avec une tolérance nulle.
Une première approche consiste à déterminer toutes les isométries superposant chaque
point de A à un point de B, la correspondance pouvant alors facilement se déduire de la
transformation. La seconde approche consiste à déterminer directement la correspon-
dance. Nous verrons que le problème se ramène alors à déterminer si deux graphes sont
isomorphes.

Bien qu’encore une fois le problème soit équivalent pour les quatre mesures de dis-
tance possibles, la première approche se rattache plutôt à une formulation utilisant )2 ou
)@ puisqu’elle fait intervenir une transformation, alors que la deuxième approche fait
intervenir explicitement les distances internes, et dérive d’une formulation utilisant )d2 et
)d@.

Figure 26. Si K et L sont suffisamment grands, l’ensemble construit est "-disjoint, et 
les deux distances indiquées en gras peuvent être aussi proches qu’on le désire.
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Détermination d’une transformation

 La position relative du barycentre étant invariante par isométrie, on remarque tout
d’abord que l’isométrie (ou les isométries) permettant de superposer exactement les deux
ensembles de points A et B doit superposer les barycentres respectifs de A et B. On peut
donc limiter les transformations autorisées aux rotations d’axe passant par l’origine uni-
quement en comparant A et B puis A et l’image miroir de B, les deux ensembles ayant
auparavant été translatés pour que leurs barycentres soient à l’origine du repère.

Une méthode de résolution simple dans le plan  a été développée par Manacher
[Manacher, 1976]. Elle consiste à décrire l’ensemble des points comme une chaîne de
caractères, puis à utiliser un algorithme de recherche de motif dans une séquence. Dans un
premier temps, les points de A sont triés dans le sens des aiguilles d’une montre autour de
O (le barycentre commun de A et B), de même que les points de B. Si l’on note li la dis-
tance d(O, ai) et 7i la valeur de l’angle  (voir figure 27), on peut décrire
l’ensemble A par une chaîne de “caractères” wA = ((l1, 71), (l2, 72), …, (ln, 7n)), chaque
caractère étant un couple de réels. On décrit B de la même façon, et l’on voit que A et B
sont congruents si et seulement si wA est une permutation circulaire de wB, c’est-à-dire si
et seulement si le motif wA apparaît dans la chaîne wBwB. On utilise alors un algorithme de
recherche d’un motif dans une séquence, tel que KMP [Knuth et al., 1977], qui est linéaire
en la taille des deux chaînes, ce qui conduit à une complexité totale O(n. log n), l’étape
limitante étant le tri initial des points.

Une première méthode de résolution dans  proposée par Atkinson [Atkinson,
1987] détermine l’ensemble Rot(A, B) de toutes les rotations R autour de l’origine telles
que A=R(B). Chacune des permutations solutions se déduit alors d’une rotation de Rot(A,
B), en cherchant pour chaque point de A le point qui lui est égal dans le transformé de B.
La complexité en temps de cette méthode est O(n.log n), où n est le nombre de points dans
A et B.

Son principe est basé sur la notion de paire stable: deux ensembles A* et B* de même
taille sont appelés une paire stable (par rapport à A et B) si chaque rotation transformant B
en A transforme aussi B* en A*, c’est-à-dire si . En particulier,
on sait que A et B ne sont pas congruents si Rot(A*, B*) = P. L’algorithme est composé de

Figure 27. Description d’un ensemble de points utilisée dans [Manacher, 1976].
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deux parties distinctes. Tout d’abord, on cherche une paire stable A*, B* où Card(A*) est
majoré par une constante, puis on détermine Rot(A*, B*) et Rot(A, B).

On détermine une paire stable dont la taille est inférieure à une constante en construi-
sant des paires stables (A*, B*) de taille décroissante à partir de la paire (A, B). On cons-
truit des paires de plus en plus petites tant que leur taille est supérieure au seuil constant
fixé. Le principe de réduction de la taille est tel que chaque réduction permet de passer
d’une taille n à une taille n/2 au plus. Si P est une propriété géométrique invariante par
rotation autour de l’origine, on définit les ensembles suivants:

A’ = {a > A*; a possède la propriété P}

B’ = {b > B*; b possède la propriété P}

P étant invariante par rotation, toute rotation transformant B* en A* transformera aussi
B’ en A’. En particulier, si Card(A’) O Card(B’), on peut affirmer que A* et B* (et donc A et
B) ne sont pas congruents. On choisit alors P telle que tous les points de A ne possèdent
pas la propriété P, et l’on peut construire deux nouvelles paires stables à partir de A* et B*:

(A’, B’)   et   (A* - A’, B* - B’)

dont l’une au moins a une taille inférieure ou égale à Card(A*) / 2. Sachant de plus que
chaque réduction de taille ne nécessite pas plus de O(n* log n*) opérations (où n* est la
taille des l’ensembles courants A* et B*), la complexité totale de la phase de réduction
sera:

Une fois la réduction terminée et la paire stable finale (A*, B*) construite, deux cas
peuvent se présenter. Dans le premier cas, Card(A*) > 2, ou Card(A*) = 2 et les deux
points restants ne sont pas diamétralement opposés. On choisit alors deux points "1 et "2
de A*, et chaque rotation de Rot(A*, B*) est entièrement déterminée par le choix des ima-
ges de "1 et "2 dans B*. Sachant que Card(B*) est majoré par une constante, le nombre de
rotations possibles est fini, et l’on teste l’appartenance de chacune d’entre elles à Rot(A,
B).

Dans le deuxième cas, Card(A*) = 1, ou Card(A*) = 2 et les deux points sont diamétra-
lement opposés. Le point unique de A* (ou les deux points de A*) détermine alors un axe
passant par l’origine. Si l’on construit de même un axe pour B*, les rotations de Rot(A*,
B*) seront nécessairement composées de la rotation R0 permettant de transformer l’axe de
B* en l’axe de A*, suivi d’une rotation quelconque autour de cet axe, et Rot(A*, B*) est
dans ce cas infini. On applique alors R0 à B, puis on calcule les coordonnées cylindriques
des points de A et B en prenant comme axe Oz l’axe de rotation de R0. Une méthode sem-
blable à celle utilisée par Manacher en deux dimensions permet enfin de déterminer les
rotations qui appartiennent effectivement à Rot(A, B).

Une deuxième méthode a été développée par Alt et al. [Alt et al., 1988]. Comme la
précédente, elle permet de comparer deux ensembles de points A et B dans , mais les
auteurs proposent une extension de l’algorithme permettant de traiter des ensembles de
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points dans . La complexité en temps est alors O(nd-2.log(n)), où n est la taille des
ensembles A et B. L’algorithme en dimension 3 est composé de quatre étapes:

— On détermine les barycentres oA et oB de A et B. Si oA
 > A et oB R B (ou oA

 R
A et oB > B), alors A et B ne peuvent pas être congruents. Si oA

 > A et oB > B,
on retire oA et oB de A et B respectivement. On a donc maintenant oA

 R A et
oB R B. Cette étape nécessite O(n) opérations.

— On projette ensuite les points de A (resp. B) sur la sphère de rayon 1 et de cen-
tre oA (resp. oB). Chacun de ces points est étiqueté par la distance entre le point
d’origine et oA (resp. oB). Dans le cas où plusieurs points sont projetés au
même endroit sur la sphère, le point de la sphère est étiqueté par la liste triée de
toutes les distances entre les points d’origine et oA (resp. oB). Ces nouveaux
points étiquetés constituent deux nouveaux ensembles A’ et B’. À cause du tri,
cette étape nécessite O(n.log(n)) opérations.

— On construit alors les enveloppes convexes de A’ et de B’. On remarque que ces
deux polyèdres ont pour sommets tous les points de A’ et de B’ respectivement.
On déduit de chacune des deux enveloppes un graphe, dont les nœuds sont les
points et les arcs les arêtes de l’enveloppe convexe. Si v est un nœud du graphe
et si v0, v1, …, vk-1 sont les nœuds adjacents à v, donnés dans le sens des
aiguilles d’une montre, on note li la longueur de l’arc et Si l’angle sur la
sphère entre vi, v et v(i+1)mod k (voir figure 28). La liste (S0, l0), …, (Sk-1, lk-1)
subit ensuite une permutation circulaire pour être la plus petite possible lexico-
graphiquement, et est rajoutée à l’étiquette de v construite à l’étape précédente.
Cette opération est effectuée pour tous les nœuds du graphe. L’enveloppe con-
vexe pouvant être calculée en O(n.log(n)) (voir par exemple [Preparata et Sha-
mos, 1985]), cette étape nécessite O(n.log(n)) opérations.

— On dit que deux graphes G1 et G2 sont isomorphes s’il existe une bijection f
des nœuds de G1 vers ceux de G2 telle que, pour tout couple de nœuds (n1, n’1)
de G1, n1 et n’1 sont reliés par un arc si et seulement si f(n1) et f(n’1) sont aussi
reliés par un arc, et si n1 et f(n1) ont la même étiquette pour tout sommet n1. Il
est facile de voir que A et B sont congruents si et seulement si les deux graphes
construits précédemment sont isomorphes. Ces deux graphes étant planaires
(on peut les dessiner dans un plan sans que les arcs ne se croisent, voir [Prepa-
rata et Shamos, 1985]), les auteurs utilisent l’algorithme de partition de Hop-
croft [Aho et al., 1974] pour déterminer en O(n.log(n)) opérations s’ils sont

Figure 28. Définition des angles Si
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isomorphes. On pourrait aussi utiliser une méthode en O(n) [Hopcroft et Wong,
1974], ce qui de toutes façons ne modifiera pas la complexité totale de l’algo-
rithme.

La méthode de résolution dans  est basé sur l’algorithme de résolution dans , et
est basé sur une réduction du problème en sous-problèmes en dimension d-1. Cette réduc-
tion s’effectue de la façon suivante:

— On construit les ensembles A’ et B’ comme précédemment.
— On choisit un point a dans A’, et l’on considère l’hyperplan orthogonal à [a,oA]

et passant par le milieu de [a,oA]. L’intersection de cet hyperplan et de la
sphère en dimension d, de centre oA et de rayon 1 est une sphère S en dimen-
sion d-1 (voir figure 29). Chaque point x’ de A’-{a} est projeté sur S suivant
l’arc , donnant un point x’’, dont l’étiquette est la même que celle de x’ à
laquelle on a rajouté la longueur de l’arc  (si plusieurs points se projettent
au même endroit, les différentes longueurs sont triées). L’ensemble des points
x’’ donne un nouvel ensemble A’’, inclus dans un espace de dimension d-1. On
effectue cette même opération sur les points de B’ en choisissant tour à tour
chaque point de B’ comme centre de la projection, ce qui conduit à n nouveaux
ensembles B’’1, …, B’’n de dimension d-1.

— On compare successivement A’’ à B’’1, …, B’’n, en utilisant à chaque fois
l’algorithme en dimension d-1. Si A et B sont congruents, alors A’’ est con-
gruent à l’un des B’’i au moins.

L’algorithme de résolution en dimension 3 possédant une complexité de O(n.log(n)),
on voit que cette version récursive nécessitera O(nd-2.log(n)) opérations.

Ces deux méthodes de comparaison peuvent être utilisées dans un cas plus général, où
les transformations autorisées sur B comprennent aussi des changements d’échelle (simi-
larités). En effet, si mA (resp. mB) est la plus grande distance entre le barycentre oA (resp.
oB) et un point de A (resp. B), on “dilate” l’ensemble B autour de oB d’un facteur mA/mB.
On voit alors que A et le nouvel ensemble obtenu sont congruents si et seulement si A et B
peuvent être exactement superposés par une combinaison de translations, rotations, symé-
tries et changements d’échelle [Alt et al., 1988].

Isomorphisme de graphes
Le cas du problème 2 utilisant une tolérance nulle peut aussi se ramener à un problème

classique de la théorie des graphes. On associe à chaque ensemble de points un graphe

Figure 29. Projection du problème en dimension n sur une sphère de dimension n-1.
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complet contenant n sommets, où chaque sommet correspond à un point de l’ensemble
considéré, et où un arc entre deux sommets est étiqueté par la distance entre les deux
points correspondants. On dit que deux graphes G1 et G2 sont isomorphes s’il existe une
bijection entre les sommets de G1 et ceux de G2 qui conserve l’adjacence, c’est-à-dire où
deux sommets de G1 sont reliés par un arc de même étiquette que celui reliant les corres-
pondants de ces deux sommets dans G2. On observe que A et B sont congruents si et seule-
ment si les deux graphes correspondants GA et GB sont isomorphes. La bijection entre les
sommets fournit de plus la correspondance entre les points cherchée.

Bien que le problème général de l’isomorphisme de graphes ne soit pas NP-complet
[Schöning, 1987], les méthodes générales permettant de déterminer s’il existe un isomor-
phisme entre deux graphes quelconques possèdent une complexité exponentielle en fonc-
tion du nombre de sommets des graphes, c’est-à-dire en fonction du nombre de points des
deux ensembles considérés ici. Cependant, l’utilisation de contraintes géométriques per-
met d’obtenir une complexité polynomiale. On montre en effet que la position d’un point
dans  est entièrement déterminée par les distances entre ce point et d+1 points non
contenus dans un hyperplan (voir [Crippen et Havel, 1988]). Il suffit alors d’énumérer tous
les sous-graphes de GB  isomorphes à (a1, …, ad+1), puis à faire croître ces
deux ensembles éventuellement jusqu’à obtenir A et B, le correspondant de chaque nou-
veau sommet ak (k > d+1) étant entièrement déterminé si l’on connaît les étiquettes de
tous les arcs (aj, ak) pour j ; d+1. Nous présentons cependant quelques méthodes généra-
les, car les idées introduites ici pourront être réutilisées dans des méthodes de comparaison
globale d’ensembles de points avec une tolérance non nulle, et dans des méthodes de com-
paraison locale.

Il existe essentiellement deux types d’approche pour déterminer si deux graphes sont
isomorphes: les méthodes basées sur la calcul d’un invariant, et les méthodes construisant
un partitionnement des sommets du graphe [Read et Corneil, 1977].

Un invariant d’un graphe est une propriété ou un attribut conservé par isomorphisme.
Deux graphes isomorphes devront donc nécessairement donner la même valeur pour
l’invariant. Considérons la matrice n×n dont l’élément (i, j) contient l’étiquette de l’arc
reliant les sommets i et j, c’est-à-dire la distance entre les deux points associés aux som-
mets. Cette matrice, appelée matrice d’adjacence du graphe, n’est bien sûr pas un invariant
car elle dépend de l’ordre des sommets, mais la liste de ses valeurs propres ou son poly-
nôme caractéristique sont des invariants par isomorphisme (le polynôme caractéristique
d’une matrice M est det(M - x.I), où I est la matrice unitaire). La matrice d’adjacence étant
symétrique (le graphe est non orienté), toutes les valeurs propres sont réelles. L’invariant
proposé par Liu et Klein [Liu et Klein, 1991] est basé sur les vecteurs propres de la
matrice d’adjacence. Si L est une valeur propre de multiplicité g(L), on notera

 un ensemble orthonormé de vecteurs propres associés à L. L’invariant se
présente sous la forme d’un tableau où chaque colonne correspond à un sommet du gra-
phe, et chaque ligne à une valeur propre. On place à la position (i, L) la valeur

!d

bi1 … bid 1+, ,( )

vL 1, … vL g L( ),, ,

ui vL k,0 2

k 1=

g L( )
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où  est le vecteur dont toutes les composantes sont nulles sauf la i-ème qui vaut 1.
Les valeurs propres sont prises en ordre croissant, puis les colonnes (sommets du graphe)
sont triées par ordre lexicographique.

La condition d’égalité des invariants n’est malheureusement pas suffisante pour prou-
ver que deux graphes sont isomorphes. On a ainsi pu montrer qu’il existe des graphes,
appelés graphes isospectraux, qui ne sont pas isomorphes alors que les polynômes caracté-
ristiques de leurs matrice d’adjacence sont égaux. La recherche d’invariants complets,
c’est-à-dire fournissant une condition nécessaire et suffisante d’isomorphisme, reste pour
l’instant un problème ouvert [Read et Corneil, 1977] [Liu et Klein, 1991]. 

Le second type d’approche est basé sur un partitionnement de l’ensemble des sommets
de chaque graphe [Read et Corneil, 1977]. Un partitionnement consiste à découper
l’ensemble des sommets de chaque graphe en ensembles disjoints. Ces classes doivent être
construites de telle sorte qu’un isomorphisme entre GA et GB fasse correspondre chaque
classe de sommets de GA à une classe de sommets de GB. L’intérêt est de réduire le nom-
bre de bijections possibles entre les deux ensembles de sommets. Si l’on partitionne les
sommets de GA en q classes V1, …, Vq, alors les sommets de GB doivent aussi être parti-
tionnés en q classes W1, …, Wq telles que Card(Vi) = Card(Wi) pour tout i (on suppose que
les sommets de la classe Vi doivent correspondre aux sommets de la classe Wi). Le nombre
de bijections possibles est alors TTTT Card(Vi)! , qui peut être beaucoup plus petit que n! (le
nombre de bijections possibles entre les deux ensembles de points). Si TTTT Card(Vi)! est
suffisamment petit, on peut énumérer toutes ces bijections pour déterminer celles qui con-
duisent effectivement à un isomorphisme. On utilise alors des méthodes de recherche
exhaustives dont la complexité reste exponentielle dans le pire des cas (si les classes ne
sont pas toutes réduites à un singleton).

Une méthode simple de partitionnement consiste à associer à chaque sommet du gra-
phe la somme des étiquettes des arcs partant de ce sommet, ou encore la liste triée de ces
valeurs. Si deux sommets doivent se correspondre dans un isomorphisme, on voit que les
étiquettes associées à ces deux sommets doivent être égales. On mettra donc dans la même
classe les sommets ayant la même étiquette. Cette méthode simple est généralement insuf-
fisante pour conduire à un partitionnement intéressant, mais elle peut servir de point de
départ pour des méthodes de raffinement [Corneil et Gotlieb, 1970] [Cardon et Croche-
more, 1982]. On dit qu’un partitionnement P’ est un raffinement d’un partitionnement P si
les classes de P’ sont des sous-classes de P. L’objectif est bien sûr de construire un parti-
tionnement aussi fin que possible (c’est-à-dire dont les classes sont aussi petites que possi-
ble). Le partitionnement obtenu ne pourra de toutes façons pas être plus “fin” qu’un
partitionnement appelé partitionnement d’automorphisme. Un automorphisme d’un gra-
phe est un isomorphisme entre un graphe et lui-même. Dans le partitionnement d’auto-
morphisme, deux sommets x et y seront placés dans la même classe si et seulement s’il
existe un automorphisme qui associe x et y. En d’autres termes, les deux sommets x et y
étant équivalents pour un isomorphisme, il est normal qu’ils soient placés dans une même
classe lors d’un partitionnement.

Nous présentons ici une méthode de partitionnement itérative utilisée dans l’algo-
rithme de Corneil et Gotlieb [Corneil et Gotlieb, 1970]. Supposons que les sommets du
graphes aient été partitionnés en q classes V1, …, Vq. On associe alors à chaque sommet
une étiquette composée de q valeurs e1, …, eq, où ei est la somme des étiquettes des arcs

ui
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reliant le sommet considéré et les sommets de la classe Vi. Les sommets sont ensuite triés
suivant leurs étiquettes respectives, ce qui permet de reconstruire un nouveau partitionne-
ment à partir du précédent. On recommence ce processus jusqu’à ce que le partitionne-
ment n’évolue plus. (voir l’exemple de la figure 30).

Le calcul d’invariant proposé par Liu et Klein permet de construire un partitionne-
ment. En effet, chacune des colonnes du tableau construit est associée à un sommet du
graphe. On place alors dans la même classe les sommets ayant des colonnes identiques. Ce
partitionnement est ensuite raffiné par la méthode de Corneil et Gotlieb présentée plus
haut.

3.3. Méthodes de comparaison avec une tolérance non nulle

Les différentes méthodes de résolution du problème 2 avec une tolérance nulle font
l’hypothèse que les calculs sur les nombres réels peuvent être effectués avec une précision
infinie. Des perturbations infinitésimales sur les coordonnées des points rendront l’algo-
rithme inopérant. Cet inconvénient n’est pas dû aux algorithmes eux-mêmes, mais est
inhérent au problème puisque l’on doit comparer des coordonnées réelles. En travaillant
sur des coordonnées non plus réelles mais rationnelles, seules certaines valeurs pour les
angles de rotation seront autorisées (angles dont la valeur du sinus et du cosinus sont aussi

Figure 30. Exemple d’application de l’algorithme de raffinement proposé par Corneil et 
Gotlieb. On commence par le partitionnement trivial en une classe contenant tous les 

sommets. L’étiquette d’un sommet est alors la somme des étiquettes des arcs partant de 
ce sommet. Ce premier raffinement conduit à la formation de deux classes. Pour le 

deuxième raffinement, l’étiquette d’un sommet est un couple dont le premier (resp. second) 
élément est la somme des étiquettes des arcs entre le sommet considéré et un sommet de 
la première (resp. seconde) classe. Ce raffinement conduit à la formation de trois classes.

1 1
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2 2
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rationnelles). Les méthodes de comparaison utilisant une tolérance non nulle permettent
de s’affranchir de cette hypothèse forte, et utilisent un modèle de calcul plus réaliste.

On cherche maintenant à déterminer s’il existe une permutation (ou à exhiber toutes
les permutations) B de [1, n] telle que )(A, BB) ; 4, où 4 est un réel strictement positif, et
) une mesure de distance nécessitant une correspondance entre les points de A et ceux de
B. Comme dans le cas de la comparaison avec une tolérance nulle, nous présentons deux
approches. La première utilise la distance )@, et est donc basée sur la détermination d’une
transformation rigide ou d’une isométrie superposant A et B, alors que la deuxième utilise
)d@ et se ramène à un problème d’isomorphisme de graphes.

Distance ))))@@@@

Alt et al. [Alt et al., 1988] ont proposé différentes méthodes permettant de résoudre le
problème de l’existence de B dans , en utilisant )@ comme distance. Ces méthodes
varient suivant le type de transformations autorisées pour le calcul de )@. Si ces transfor-
mations sont limitées aux translations uniquement, ils proposent une méthode générale
dont la complexité est O(n6), où n est le nombre de points de A et B. Si de plus A est 4-dis-
joint (i.e. les distances entre les points de A sont toutes supérieures à 24), un autre algo-
rithme permet d’obtenir le résultat en O(n.log(n)) opérations. Enfin, dans le cas où les
transformations autorisées sont les isométries, la méthode de résolution proposée nécessite
O(n8) opérations. Ces complexités polynomiales sont dues au fait que les algorithmes ne
déterminent pas toutes les correspondances possibles. Ils permettent en effet de calculer au
moins une transformation rigide (si elle existe) qui amène chaque point de B dans un voi-
sinage d’un point de A, et telle qu’il y ait un point de B dans le voisinage de tout point de
A, ce qui permet de déduire une correspondance. Non seulement toutes les transformations
ne sont pas calculées, mais une seule transformation peut elle-même induire un nombre
exponentiel de correspondances.

La méthode utilisant les isométries est basée sur l’observation suivante: s’il existe une
permutation solution, alors il existe une isométrie U telle que la distance entre l’image par
U d’un point bi et un point ap est exactement 4, de même que la distance entre l’image d’un
autre point bj et un point aq. Comme précédemment, on se ramène au cas où U est une
isométrie directe, le cas de l’isométrie indirecte étant traité en comparant A et B, puis A et
le symétrique de B suivant une symétrie quelconque. On considère que le quadruplet (i, j,
p, q) est fixé. Les images de deux points distincts permettant de spécifier complètement
une isométrie directe du plan, on remarque que U est entièrement déterminée par la posi-
tion de U(bi) et de U(bj) sur les cercles de centres ap, aq et de rayon 4 (notés C4(ap) et
C4(aq) respectivement). On voit de plus qu’une fois que la position de U(bi) sur C4(ap) est
fixée, il n’y a que deux positions possibles pour U(bj) sur C4(aq), car la distance entre
l’image de bi et celle de bj est fixée. Les auteurs proposent alors une paramétrisation de U
en fonction de la position de U(bi) sur C4(ap), plus précisément en fonction de l’abscisse xi
de U(bi) dans le repère centré sur ap (voir figure 31). Pour kOi,j et rOp,q, on note Ik,r
l’ensemble des valeurs de xi pour lesquelles les transformations U associées amènent le
point bk dans le disque U4(ar) de centre ar et de rayon 4. On montre alors que Ik,r est
l’union d’au plus 6 intervalles. Ces intervalles ne sont pas calculés explicitement, mais on
peut, en temps constant, calculer leur nombre et comparer leurs bornes respectives. On

!2
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construit ainsi  comme une liste de O(n2) intervalles disjoints triés en ordre
croissant.

Soit I un intervalle faisant partie de cette liste. D’après les définitions précédentes, si
kOi,j et rOp,q, et si I V Ik, r, alors une isométrie directe associée à une valeur xi de I amè-
nera le point bk dans le disque U4(ar).

On traduit ces propriétés par un graphe biparti GI = (V, E) associé à l’intervalle I. Cha-
que sommet du graphe est associé à un point de A - {ap, aq} ou de B - {bi, bj}. On relie le
sommet associé à ar et le sommet associé à bk si et seulement si I V Ik, r. Autrement dit, ar
et bk seront reliés dans le graphe GI si et seulement si une isométrie associée à une valeur
xi de I permet de mettre ar et bk en correspondance.

Un couplage est un sous-ensemble d’arêtes qui n’ont aucune extrémité en commun, il
est dit maximum lorsque le nombre d’arêtes est maximum. On dit qu’un couplage est par-
fait si ses arêtes passent par tous les sommets du graphe (un couplage parfait est maxi-
mum). Si le graphe GI contient un couplage parfait , on a
alors . On peut en déduire que l’isométrie directe U associée
à une valeur xi contenue dans I amène le point  à l’intérieur du disque U4( ) pour tout
s. Le couplage étant parfait, les is sont tous distincts, de même que les js, ce qui détermine
une des permutations cherchées: B(js) = is pour tout s. Par exemple, sur la figure 32, il n’y
a qu’un seul couplage maximal qui est {(a1, b5); (a3, b2); (a5, b4)}. Une méthode générale
de recherche de couplage maximum dans un graphe biparti nécessite O(|V|1/2.|E|) opéra-
tions [Mehlhorn, 1984] [Gibbons, 1985], c’est-à-dire O(n5/2) dans ce cas. Cependant, en
utilisant le fait que le graphe associé à un intervalle I’ peut être facilement déduit du gra-
phe associé à l’intervalle I précédant I’ dans la liste triée des intervalles, les auteurs propo-
sent un algorithme permettant de construire un couplage maximum (et donc de déterminer
s’il existe un couplage parfait) dans chacun des O(n2) graphes en O(n4) opérations.

En résumé, si l’on choisit d’associer ap à bi et aq à bj, la méthode permet de déterminer
en O(n4) opérations si l’on peut compléter cet appariement par une correspondance B telle

Figure 31. Paramétrage de la transformation U. La connaissance de la position de 
l’image de bi permet uniquement deux positions pour l’image de bj car la distance 

entre ces deux points est connue. Connaissant xi, il n’y a que deux positions 
possibles pour l’image de bi, donc quatre transformations U possibles. En traitant 
ces quatre cas séparément, on obtient une paramétrisation de U en fonction de xi.

Ik r,
1 k r n;,;
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que )@(A, BB) ; 4. On applique alors cet algorithme à chaque quadruplet (i, j, p, q), ce qui
nécessite en tout O(n8) opérations. Dans le cas où A est 4-disjoint, une méthode très sem-
blable dont la complexité est O(n4.log(n)) a été développée par Arkin et al. [Arkin et al.,
1990].

Une autre approche proposée par Hong et Tan [Hong et Tan, 1988] permet de résoudre
un problème assez semblable à celui qui nous intéresse. Pour chaque point ai de A, on
définit une zone d’erreur associée à ai, qui est une région convexe bornée du plan conte-
nant ai. Étant donné un ensemble de points B de même cardinal que A, on cherche alors à
déterminer s’il existe une transformation du plan qui envoie tous les points de B dans des
zones d’erreur de A distinctes. On voit que le problème 1 est un cas particulier de ce pro-
blème, où l’on prendrait comme zone d’erreur associée à ai le disque de centre ai et de
rayon 4. Malheureusement, cette méthode de résolution de fonctionne que si l’une des
zones d’erreur est constituée d’un segment de droite. Cette sérieuse limitation permet
d’atteindre une complexité de O(n2).

Si l’on note 4opt la valeur minimale de 4 pour qu’il existe une correspondance B, on
voit que le problème 1 possède au moins une solution pour toutes les valeurs de 4 supé-
rieures à 4opt, et n’a pas de solution pour les valeurs de 4 inférieures à 4opt. On appelle
algorithme de décision approchée (", ') une méthode qui signale qu’il n’y a pas de corres-
pondance lorsque 4 < 4opt - ", et donne une correspondance pour 4 > 4opt + '. A l’intérieur
de l’intervalle [4opt - "; 4opt + '], il peut soit donner une réponse positive ou négative qui
doit être exacte, soit signaler qu’il ne peut pas prendre de décision. En d’autres termes,
l’algorithme décide de l’existence d’une correspondance dans les cas “évidents” (où la
tolérance est manifestement trop petite, ou au contraire suffisamment grande), et ne se pro-
nonce pas dans certains cas délicats. Dans le plan, Schirra a développé une méthode de
décision approchée (4opt/2, 4opt) pour le problème 1 en utilisant la distance )@ et en pre-

Figure 32. Construction d’un graphe associé à un intervalle. On prend ici i=1, j=3, 
p=2 et q=4. Le seul couplage parfait conduit à la correspondance suivante: 

a1Cb5, a2Cb1, a3Cb2, a4Cb3, a5Cb4.

I2, 1 = [1, 5] ; I2, 3 = [2, 6] ; I2, 5 = [3, 7] ;
I4, 1 = [4, 7] ; I4, 3 = [5, 6] ; I4, 5 = [1, 3] ;
I5, 1 = [2, 4] ; I5, 3 = [3, 5] ; I5, 5 = [0, 1] W [2, 3];

W Ix, y = [0, 1] W [1, 2] W [2, 3] W [3, 4] W [4, 5] W [5, 6] W [6, 7]

I=[2, 3] est inclus dans I2, 1 , I2, 3 , I4, 5 , I5, 1 et I5, 5
donc GI =

b2

b5

b4

a1

a3

a5
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nant les isométries comme transformations autorisées [Schirra, 1992] (voir aussi [Heffer-
nan, 1993], [Heffernan et Schirra, 1994]). La complexité de l’algorithme est O(n4).

Distance ))))d@@@@

Comme dans le cas de la comparaison avec une tolérance nulle, l’utilisation de la dis-
tance )d@ permet de se ramener à un problème d’isomorphisme de graphes. On dira que
GA et GB sont isomorphes avec une tolérance 4 s’il existe une bijection entre les sommets
de GA et ceux de GB telle que l’étiquette d’un arc entre deux sommets de GA soit la même
que l’étiquette reliant les sommets correspondants dans GB, à la tolérance 4 près (voir
figure 33). Les méthodes présentées dans le cas exact (calcul d’un invariant, ou partition-
nement) ne peuvent malheureusement plus s’appliquer directement, du fait de l’introduc-
tion d’une tolérance.

On peut cependant garder l’idée sous-jacente au partitionnement, qui était de limiter le
nombre de correspondances possibles entre les sommets de GA (c’est-à-dire les points de
A) et ceux de GB (points de B). Pour cela, on fait maintenant appel à une relation R spéci-
fiant les correspondances possibles entre les points de A et ceux de B: deux points ai et bj
sont en relation s’ils peuvent être associés dans un isomorphisme avec une tolérance 4. 

Simon et al. [Simon et al., 1972] ont proposé une méthode itérative permettant de
construire une telle relation par raffinements successifs. Les appariements possibles entre
les points des deux ensembles sont stockés dans une matrice M de dimensions n×n. Mi, j
vaut 1 si ai et bj peuvent être appariés, 0 sinon. On construit tout d’abord la liste triée par
longueurs croissantes des segments de A, ainsi que celle des segments de B. Ces listes per-
mettent de déterminer pour chaque segment de A quels sont ceux de B qui peuvent lui être
appariés (ce sont ceux qui ont la même longueur à 4 près). Si l’on associe le segment aiaj
avec segment bi’bj’, on peut soit apparier ai avec bi’ et aj avec bj’, soit apparier ai avec bj’ et
aj avec bi’. La liste des segments pouvant être appariés avec aiaj fournit donc un ensemble
de points pouvant être appariés avec ai (et avec aj). Un ensemble de ce type est calculé
pour tous les segments contenant ai, et l’intersection de tous ces ensembles fournit la liste
des points que l’on peut apparier avec ai. Par exemple, si le segment a1a2 a la même lon-

Figure 33. Exemple de graphes isomorphes avec une tolérance non nulle.

a1

a2 a3

3

4

5

b1

b3 b2

3

4

5

Trois isomorphismes pour 4=1 :

a1 C b1  a1 C b3  a1 C b2
a2 C b3  a2 C b1  a2 C b3
a3 C b2  a3 C b2  a3 C b1
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gueur (à 4 près) que les segments b1b2 et b2b3, on peut associer a1 à b1, b2 ou b3. De
même, si a1a3 a la même longueur que les segments b2b3 et b3b4, on peut associer a1 à b2,
b3 ou b4. En faisant l’intersection de ces deux listes, on voit finalement que a1 ne peut être
associé qu’à b2 ou b3. Ces associations permettent d’initialiser la matrice M. On utilise
ensuite deux types de réduction:

— Si une ligne i de la matrice M ne contient qu’un seul 1 en position i’, on sait
que la correspondance entre les points ai et bi’ est obligatoire. On modifie alors
la colonne i’ pour qu’elle ne contienne plus qu’un seul 1 en position i. Une
opération semblable est effectuée si une colonne ne contient qu’un seul 1.

— Une fois que le premier type de réduction a été effectué, on recommence un
processus semblable à celui de l’initialisation de la matrice, mais en tenant
compte des correspondances connues, ce qui diminue le nombre des apparie-
ments entre points possibles.

Ce processus est itéré jusqu’à ce que chaque ligne et chaque colonne de la matrice ne
contienne plus qu’un seul 1 (ce qui donne accès à la correspondance cherchée), ou qu’une
des lignes ou une des colonnes ne contienne que des zéros (et dans ce cas on sait qu’il
n’existe pas de correspondance), ou enfin jusqu’à ce qu’aucune réduction ne soit possible.
Les 1 restants dans la matrice indiquent alors les correspondances possibles entre les
points (voir figure 34).

Figure 34. Exemple de raffinement par la méthode de Simon et al.

a1

a3

a2

a4

2

2

5
5

4

4

b1

b3

b2

b4

2

2

5

3

3
4

a1a2
a1a3 )b1b2, b2b4, b1b4, b3b4

a2a3
a3a4 )b1b4, b3b4, b1b3, b2b3

a1a4
a2a4 )b1b3, b2b3

Segments de même longueur
(à 4 = 1 près)

Matrice initiale:

 a1  a2  a3  a4
b1  1 1 1 1
b2   1 1 1 1
b3  1 1 1 1
b4  0 0 1 0

Réduction du premier type:

 a1  a2  a3  a4
b1  1 1 0 1
b2   1 1 0 1
b3  1 1 0 1
b4  0 0 1 0

Réduction du second type:

 a1  a2  a3  a4
b1  1 1 0 1
b2   1 0 0 0
b3  1 1 0 1
b4  0 0 1 0

Réduction du premier type:

 a1  a2  a3  a4
b1  0 1 0 1
b2   1 0 0 0
b3  0 1 0 1
b4  0 0 1 0

Réduction du second type:

 a1  a2  a3  a4
b1  0 1 0 0
b2   1 0 0 0
b3  0 0 0 1
b4  0 0 1 0

a1 C b2
a2 C b1
a3 C b4
a4 C b3

Isomorphisme:
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4. Méthodes de comparaison locale
Les méthodes de comparaison globales ont pour principal inconvénient d’être très sen-

sibles aux distortions locales. Par exemple, si l’ensemble de points B est identique à
l’ensemble A, sauf pour un point dont la position a été fortement modifiée, la comparaison
globale des deux ensembles risque de donner de mauvais résultats car elle cherchera abso-
lument à apparier le point modifié. De plus, dans le cas où l’on utilise des distances néces-
sitant une correspondance entre les points des deux ensembles, on ne peut comparer que
des ensembles de même cardinal. Les méthodes de comparaison locales permettent de
palier ces inconvénients. Elles consistent à chercher des sous-ensembles de A et de B
(généralement de taille maximale) qui se ressemblent géométriquement. Nous distingue-
rons deux problèmes de comparaison locale.

Tout d’abord, étant donnés deux ensembles de points A et B, on cherchera à déterminer
si A est géométriquement semblable à un sous-ensemble de B. Le deuxième problème con-
siste à déterminer les plus grands sous-ensembles A’ de A et B’ de B tels que A’ et B’ soient
géométriquement semblables.

Comme pour le problème de la comparaison globale, on peut distinguer deux versions
de chaque problème, selon que l’on utilise la distance de Hausdorff minimisée, ou une
mesure de distance nécessitant une correspondance entre les points.

Avec la distance de Hausdorff minimisée, les deux problèmes s’énoncent comme:

Problème 3 (appariement d’une sous-structure): Soient deux ensembles de points A
et B, et un réel 4 A 0.
Existe-t-il un sous-ensemble B’ V B tel que )H(A, B’) ; 4?

Comme pour le problème 1, on considère généralement une version plus complète de
ce problème qui consiste à trouver tous les sous-ensembles B’ V B tels que )(A, B’) ; 4.

Problème 4 (plus grandes sous-structures communes): Soient deux ensembles de
points A et B, et un réel 4 A 0.
Déterminer tous les sous-ensembles A’V A et B’V B de cardinal maximal tels que
)H(A’, B’) ; 4.

L’utilisation de la distance de Hausdorff orientée minimisée rend la résolution du pro-
blème 2 très simple, puisqu’il consiste à calculer )h(A, B). Nous allons présenter ici des
méthodes permettant de résoudre ces deux problèmes en utilisant des distances entre
ensembles de points nécessitant une correspondance entre ces points. Cette correspon-
dance est bien sûr limitée aux points des sous-ensembles que l’on veut comparer. Les deux
problèmes précédents peuvent donc être reformulés de la façon suivante:

Problème 5: Soient A=(a1, …, am) et B=(b1, …, bn) deux tuples de points, ) une
mesure de distance entre ensembles de points utilisant une correspondance, et un
réel 4 A 0.
Existe-t-il un tuple B’ V B et une correspondance B entre A et B’ tels que )(A, B’B) ;
4 ?
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On remarque que A et B’ sont nécessairement de même cardinal. On dit qu’un tuple B’
est inclus dans le tuple B si , avec 1 ; i1 < i2 < … < ik ; n. Par abus
de langage, on notera aussi:

Problème 6: Soient A=(a1, …, am) et B=(b1, …, bn) deux tuples de points, ) une
mesure de distance entre ensembles de points utilisant une correspondance, et un
réel 4 A 0.
Déterminer tous les tuples A’V A et B’V B de cardinal maximal, ainsi que les corres-
pondances B entre A’ et B’ tels que )(A’, B’B) ; 4.

On remarquera que ce dernier problème possède une version “plus faible”, dans
laquelle une correspondance entre les points de A et ceux de B est donnée (on a alors
nécessairement Card(A)=Card(B)):

Problème 7 (plus grandes sous-structures communes avec correspondance):
Soient A=(a1, …, an) et B=(b1, …, bn) deux tuples de points, où bi est le correspon-
dant de ai dans B, ) une mesure de distance entre ensemble de points utilisant une
correspondance, et une réel 4 A 0.
Déterminer tous les tuples de points correspondants A’V A et B’V B, de cardinal
maximal, tels que )(A’, B’) ; 4.

Ce dernier problème, où la correspondance entre les points est déjà connue, s’applique
à la comparaison de deux conformations de la même molécule. Dans ce cas en effet, les
deux ensembles de points sont de même taille, et un point indiquant la position d’un atome
dans la première conformation correspond au point indiquant la position du même atome
dans la seconde conformation.

Comme dans la section précédente, les différentes méthodes de résolution dépendent
non seulement du choix de la distance ), mais aussi de la valeur de 4. Nous étudierons
donc tout d’abord les méthodes de comparaison locales avec une tolérance nulle, puis les
méthodes de comparaison avec une tolérance non nulle. Nous supposerons que les trans-
formations autorisées pour le calcul de )2 et )@ sont les isométries.

4.1. Estimation du nombre de solutions

En utilisant une méthode similaire à celle utilisée dans la section 3.1.1 de ce chapitre,
on voit que le nombre de solutions de problème 5 avec une tolérance nulle est proportion-
nel à md. En effet, le choix des images dans B des points a1, a2, …, ad détermine au plus
deux isométries permettant de superposer les points a1, a2, …, ad et leurs images respecti-
ves. Chacune de ces isométries conduisant à au plus une solution (si les autres points de A
sont superposés à un point de B), le nombre de solution est inférieur au nombre
d’isométries construites de cette manière, soit O(md). Si la tolérance est non nulle, le nom-
bre de solutions peut être exponentiel, sauf si l’on utilise les distances )@ ou )2, et que les
deux ensembles de points sont "-disjoints avec " suffisamment grand par rapport à la tolé-
rance.

B' bi1 bi2 … bik
, , ,( )=

bi1
… bik

< <
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Dans le cas du problème 6, si kmax est la taille des plus grands sous-ensembles com-
muns, le nombre de solutions est inférieur au nombre de sous-ensembles de A comportant
kmax points, multiplié par le nombre de correspondances possibles entre chacun de ces
sous-ensembles et un sous-ensemble de B, soit:

 

si 4=0, ou si l’on utilise )@ ou )2 et que les ensembles de points sont "-disjoints, avec
" suffisamment grand par rapport à la tolérance. Dans les autres cas, le nombre de solu-
tions peut être exponentiel.

Finalement, le nombre maximal de solutions du problème 7 est le nombre de sous-
ensembles de points de A (et de B) de cardinal kmax, soit:

4.2. Méthodes de comparaison avec une tolérance nulle

Comme dans la section 3.2, les problèmes 5 et 6 avec une tolérance nulle sont équiva-
lents pour les quatre distances )2, )@, )d2, et )d@ si le groupe des transformations autori-
sées pour le calcul de )2 et )@ est celui des isométries. On peut de même se ramener à un
problème sur des graphes. Dans le cas du problème 5, on cherchera à déterminer si GA est
isomorphe à un sous-graphe de GB. Pour le problème 6, on cherchera les plus grands sous-
graphes de GA et GB isomorphes. Nous présentons dans la section suivante des méthodes
permettant de résoudre ces problèmes dans le cas général d’une tolérance quelconque, et
nous nous limiterons dans cette section à la présentation de méthodes de comparaison
n’utilisant pas ce formalisme à base de graphes.

Une méthode générale permettant de résoudre le problème 5 dans  a été dévelop-
pée par Rezende et Lee [Rezende et Lee, 1995]. L’algorithme dans le cas d=1 (points sur
une droite) est à la base de la méthode dans les dimensions supérieures; il est très sembla-
ble à l’algorithme de recherche d’un motif dans un texte (voir figure 35). Tout d’abord, les
points de A, ainsi que ceux de B sont triés en ordre croissant sur la droite. On suppose
donc désormais que a1 < a2 < … < am et b1 < b2 < … < bn. On tient à jour un vecteur V
de taille m, où V[i] spécifiera le correspondant le ai. V est initialisé avec V[i]=i. On sup-
pose ensuite que a1 est apparié avec bV[1], c’est-à-dire b1. On cherche ensuite à apparier
a2. Pour cela, V[2] parcourt toutes les valeurs V[1], …, n jusqu’à ce que d(a1, a2) =
d(bV[1], bV[2]). La recherche d’un correspondant pour ai se fait de manière identique: V[i]
parcourt toutes les valeurs V[i-1], …, m jusqu’à ce que d(a1, ai) = d(bV[1], bV[i]). Si l’on
parvient à une valeur de V[i] telle que d(bV[1], bV[i]) > d(a1, ai), alors ai ne peut pas être
apparié (échec), et l’on recommence tout le processus après avoir incrémenté la valeur de
V[1], ce qui correspond à un décalage de A sur la droite dans la figure 35. Si tous les ai ont
pu être appariés, on a alors une des correspondances cherchées, et l’on recommence le

n
kmax+ ,
- .md n!md

kmax! n kmax–( )!
------------------------------------------=

n
kmax+ ,
- . n!

kmax! n kmax–( )!
------------------------------------------=

!d



Comparaison d’ensembles de points

60

processus après avoir incrémenté la valeur de V[1]. L’algorithme s’arrête lorsque V[1] > n
- m + 1. La valeur de V[i] parcourant des valeurs dans [i, i+1, …, n] sans jamais décroître,
on voit que la phase de recherche de correspondances nécessite O(m.n) opérations, et que
la complexité de cet algorithme est O(m.log(m) + n.log(n) + m.n).

L’algorithme en dimension 2 est basé sur le principe de tri circulaire. Dans le plan, si A
= {a1, …, am} est un ensemble de points, le tri circulaire de A autour de ar consiste à
ordonner les points de A-{ar} autour de ar dans le sens direct. Si deux points ai et aj sont
alignés avec ar, on les trie suivant leurs distances respectives à ar (voir figure 36). Le tri est
dit circulaire car on n’obtient pas une liste triée, mais un cycle dans lequelle les points sont
rangés les uns après les autres. La liste triée s’obtient en fixant une origine dans le cycle.
On obtient ainsi une représentation linéaire d’un ensemble de points du plan, où chaque
point ai est repéré par sa distance au point ar et par un angle. Pour comparer A et B, on
effectue le tri circulaire de A autour de a1, ainsi que n tris circulaires de B autour de b1, …,
bn respectivement. En utilisant une méthode semblable à celle présentée pour des points
sur une droite, on compare ensuite le tri circulaire de A autour de a1 avec le tri circulaire
de B autour de bj, pour chaque valeur 1 ; j ; n. Dans cette comparaison, on associe a1 et
bj, et l’on cherche les appariements entre les listes de points A-{a1} et B-{bj}. Comme pré-
cédemment, chacune de ces comparaisons nécessite O(m.n) opérations. Les auteurs propo-
sant une méthode permettant de déterminer les n tris circulaires de B en O(n2) opérations
(au lieu de O(n.log(n)) opérations pour chacun des n tris), la complexité totale de l’algo-
rithme est alors O(m.log(m) + n2 + m.n2) = O(m.n2). 

Dans , le tri circulaire s’effectue non pas autour d’un point, mais autour d’un sous-
espace affine de dimension d-1 déterminé par d-1 points distincts. Par exemple, dans ,

Figure 35. Illustration de l’algorithme de Rezende et Lee dans 

Figure 36. Tri circulaire dans 

?b1 b6b5b4b3b2
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Tri circulaire autour de a1, en prenant
a2 comme origine: a2, a4, a5, a3, a6

"

'

M
Ensemble représenté par la liste
(0, r2), (", r4), (', r5), (M, r3), (M, r6),
où ri = d(a1, ai).
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on choisit deux points et l’on fait “tourner” un plan autour de la droite déterminée par ces
deux points (voir figure 37). Chaque point est associé à la valeur de l’angle de rotation du
plan tournant pour laquelle ce point appartient au plan. De la même façon que dans  les
points étaient triés dans le sens des aiguilles d’une montre, les points sont ici triés suivant
la valeur de l’angle de rotation qui leur est associée. Si plusieurs points sont associés au
même angle, cela signifie qu’ils sont tous coplanaires. On peut alors les trier circulaire-
ment dans le plan suivant la méthode exposée plus haut. L’algorithme dans  consiste
alors à trier A autour de (a1, a2, …, ad-1), et B autour de tous les (d-1)-uplets constitués de
points de B possibles (on obtient ainsi md-1 listes triées circulairement). Ces md-1 listes
peuvent être obtenues en O(nd) opérations. Elles sont ensuite comparées successivement
au tri circulaire de A. Chaque comparaison de deux listes nécessitant O(m.n) opérations, le
nombre d’opérations total effectuées par l’algorithme pour comparer les deux ensembles A
et B est O(m.nd). 

Une estimation plus fine de la complexité peut être faite si l’on travaille dans 
[Boxer, 1996], en utilisant une majoration du nombre de segments ayant une longueur
donnée et dont les extrémités sont choisies parmi un ensemble fini de points. L’algorithme
proposé dans cet article est assez simple, et consiste à engendrer tous les triangles de
points de B congruents au triangle (a1, a2, a3). Si (bp, bq, br) est un tel triangle, et en sup-
posant (sans perte de généralité) que a1, a2 et a3 ne sont pas alignés, on détermine l’unique
transformation rigide t qui transforme a1 en bp, a2 en bq et a3 en br. On détermine ensuite
si t(A) est inclus dans B. Si B est trié, cette détermination est effectuée en O(m.log(n)) opé-
rations. Considérons maintenant le nombre de triangles de B qui vont être engendrés (et
donc le nombre de transformations à considérer). Si S(n) est le nombre de segments dans B
dont la longueur est celle de (a1, a2), le nombre de triangles sera n.S(n), et la complexité
de l’algorithme O(m.n.S(n).log(n)). Clarkson et al. [Clarkson et al., 1990] ont déterminé
une majoration de S(n): S(n) ; n3/2f(n), où f est une fonction qui croît très lentement. La
complexité de l’algorithme est alors O(m.n5/2.log(n).f(n)).

On peut appliquer une telle analyse à l’algorithme de Rezende et Lee. En effet, l’algo-
rithme dans ce cas consiste à comparer A trié circulairement autour de (a1, a2) avec B trié
circulairement autour d’un couple (bi, bj), et ce pour tous les couples (bi, bj). Cependant,

Figure 37. Tri circulaire dans 

!2

!d

a1

a2

a4

a3 a5

a6

a7

a8

a9
Tri circulaire autour de [a1, a2],
en prenant a7 comme origine:

a7, a3, a8, a6, a4, a5, a9

!3

!3



Comparaison d’ensembles de points

62

comparer A avec B trié autour de (bi, bj) permet de déterminer les correspondances B dans
lesquelles a1 est associé à bi et a2 à bj. Si d(a1, a2) O d(bi, bj), il est inutile de comparer les
deux listes. On ne va donc produire que S(n) listes triées pour B, chacune étant engendrée
en O(n.log(n)) opérations. La comparaison de deux listes triées nécessitant O(m.n) opéra-
tions, la complexité totale de l’algorithme est finalement O(S(n).n.log(n) + m.n.S(n)) =
O((m + log(n)).n5/2.f(n)).

Bien que le problème 6 n’ait pas été envisagé par les auteurs, le tri circulaire proposé
par Rezende et Lee peut aussi être utilisé pour la recherche des plus grandes sous-structu-
res communes avec la même complexité. Comme précédemment, considérons tout
d’abord le problème à une dimension. On suppose que les deux ensembles de points
A=(a1, …, am) et B=(b1, …, bn) sont triés en ordre croissant. On utilise toujours un vecteur
V permettant de stocker une correspondance entre les points de A et ceux de B (bV[i] est le
correspondant de ai), qui est initialisé avec V[i] = i. La recherche de la correspondance se
fait comme précédemment. Cependant, si l’on parvient à une valeur de V[i] telle que
d(bV[1], bV[i]) > d(a1, ai), ai ne peut pas être apparié. Dans ce cas, au lieu de recommencer
le processus, on incrémente la valeur de i et on continue à mettre à jour les valeurs conte-
nues dans V, en se rappelant qu’un des points de A n’a pas de correspondant. Lorsque tout
le vecteur V a été parcouru, on regarde combien de points de A ont été appariés, et l’on
mémorise ce résultat si le nombre de points appariés est maximal. On remarquera qu’il
n’est pas toujours nécessaire de parcourir le vecteur V jusqu’à la fin. En effet, si l’on est en
train de considérer la case i, et que h points de A ont été appariés jusqu’à présent, le par-
cours des m-i cases restantes ne pourront conduire qu’à une solution où au plus h+m-i
points de A seront appariés. Si une solution de plus grande taille a déjà été trouvée, il est
inutile de continuer ce parcours. On recommence alors le processus de parcours après
avoir incrémenté la valeur de V[1]. Comme dans l’algorithme original, l’étape de recher-
che d’appariements s’effectue en O(m.n) opérations. L’algorithme garde donc la même
complexité totale: O(m.log(m) + n.log(n) + m.n). La complexité en dimension supérieure
reste inchangée: O((m + log(n)).n5/2.f(n)) dans , et O(m.nd) dans le cas général . Ce
probléme est assez semblable à celui de l’alignement de deux séquences de caractères, et
peut aussi être résolu grâce à des méthodes de programmation dynamique similaires à cel-
les qui seront présentées au chapitre suivant.

4.3. Méthodes de comparaison avec une tolérance non nulle

Nous nous limiterons ici à la présentation des méthodes de résolution ayant été utili-
sées pour comparer des molécules. La plupart de ces méthodes utilisent )d@ comme
mesure de distance, ce qui permet de se ramener à un problème sur les graphes. Si l’on
note GA et GB les graphes associés à A et B respectivement, le problème 5 revient à cher-
cher les sous-graphes de GB isomorphes à GA avec une tolérance 4. De même, les solu-
tions du problème 6 correspondent à des sous-graphes de GA et GB isomorphes et de taille
maximale, que l’on appellera des sous-graphes communs à GA et à GB. Le nombre de
solutions de ces problèmes peut être exponentiel comme on l’a vu plus haut. De plus, le
problème de la recherche dans un graphe d’un sous-graphe isomorphe à un autre graphe,
ou la recherche des plus grands sous-graphes isomorphes dans deux graphes est NP-com-

!3 !d
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plet dans le cas général [Garey et Johnson, 1979]. Aussi nous présenterons quelques
méthodes permettant de donner une solution aux problèmes 5 et 6 sans garantie d’optima-
lité, mais fonctionnant en un temps raisonnable sur des molécules de grande taille.

4.3.1. Appariement d’une sous-structure

Une méthode générale permettant de trouver tous les sous-graphes de GB isomorphes à
GA a été développée par Ullmann [Ullmann, 1976], et a été employée dans différents sys-
tèmes permettant de comparer des molécules [Sheridan et al., 1989] [Willett, 1991]. On
associe récursivement chaque point de B à un point de A, en parcourant l’arbre d’explora-
tion “en profondeur d’abord”. Les sous-ensembles de B congruents à A sont donc cons-
truits en ajoutant les points un par un. On tient à jour à chaque niveau de l’arbre
d’exploration une relation de compatibilité spécifiant pour chaque atome de A, les atomes
de B pouvant lui être associés. Cette relation permet de limiter les appariements ne condui-
sant pas à une solution. Le principe de mise à jour est basé sur l’observation suivante: si un
point ai est à une distance L d’un point aj et si le point bi’ est le correspondant de ai dans B,
alors il est nécessaire qu’il y ait un point bj’ situé à une distance L±4 de bj et pouvant être
le correspondant de aj. La relation de compatibilité est stockée dans une matrice M de
taille n×m (M(i, i’) = 1 si ai et bi’ peuvent être associés). Pour chaque élément (i, i’) de la
matrice contenant 1, on vérifie pour chaque jOi qu’il existe au moins une valeur j’ telle que
M(j, j’) = 1 et |d(ai, aj) - d(bi’, bj’)| ; 4. Si ce n’est pas le cas, M(i, i’) est mis à zéro. On
recommence ce processus de raffinement jusqu’à ce que les valeurs de M restent inchan-
gées. La figure 39 montre un exemple de raffinement de la matrice M sur les ensembles de
points de la figure 38.

On détaille la deuxième itération du processus de raffinement opéré pour 4=1. Le pre-
mier élément de la matrice ne contenant pas de zéro est (1, 1). Comme il n’existe pas
d’indice j’ tel que M(3, j’)=1 et |d(a1, a3) - d(b1, bj’)| ; 4, l’élément (1, 1) est mise à zéro.
L’élément suivante est (1, 5). Comme M(2, 1)=1 et |d(a1, a2) - d(b5, b1)| ; 4, et M(3, 4)=1
et |d(a1, a3) - d(b5, b4)| ; 4, la valeur reste inchangée. De même, l’élément (2, 1) reste
inchangé. On considère ensuite l’élément (2, 5). Il n’existe pas d’indice j’ tel que M(1,
j’)=1 et |d(a2, a1) - d(b5, bj’)| ; 4, donc la valeur est mise à zéro. Enfin, l’élément (3, 4)
reste inchangé. A ce stade, chaque colonne de la matrice contient exactement un 1, et cha-
que ligne au plus un 1. Un seul processus de raffinement a donc permis de déterminer la

Figure 38. Les deux graphes GA et GB utilisés comme exemples pour les différents 
algorithmes présentés.
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seule correspondance possible entre les points de A et ceux de B. Pour des ensembles de
points plus conséquents, ce processus de mise à jour est effectué tout au long de l’explora-
tion de l’arbre de recherche.

La figure 40 présente l’algorithme de Ullmann dans son ensemble.

La méthode proposée par Lesk [Lesk, 1979] est elle-aussi basée sur une procédure de
raffinement itérative. Contrairement à l’algorithme de Ullmann, on construit la relation de
compatibilité une fois pour toutes, puis on énumère ensuite toutes les combinaisons possi-
bles à partir de la relation. Dans un premier temps, on engendre la liste triée des distances
pour chaque paire de points de A (on notera par la suite lk la k-ième distance de cette liste
triée). On associe ensuite à chaque point ai de A un vecteur de bits, où le k-ième bit est mis
à 1 s’il existe un point aj tel que d(ai, aj) = lk. De même, on associe à chaque point bi de B

Figure 39. Les différents étapes du raffinement opéré dans l’algorithme de Ullmann.

Procédure Ullmann(i, M)
Si i = n+1

M contient une correspondance solution du problème 2
Retour de procédure

Fin Si
Pour chaque i’ tel que M(i, i’) = 1

M’ �Y M
Pour chaque j’ O i’

M’(i, j’) Y 0 // On fixe l’appariement ai C bi’
Fin Chaque
Raffiner M’
Ullmann (i+1, M’)

Fin Chaque
Fin Procédure

Programme
M1 �Y matrice n×m remplie de 1
Raffiner M1
Ullmann (1, M1)

Fin Programme
Figure 40. Algorithme de Ullmann

Matrice initiale:

 b1  b2  b3 b4 b5
a1  1 1 1 1 1
a2   1 1 1 1 1
a3  1 1 1 1 1

Correspondance:    a1 C b5,   a2 C b1,   a3 C b4

1er raffinement:

 b1  b2  b3 b4 b5
a1  1 0 0 0 1
a2   1 0 0 0 1
a3  0 0 0 1 0

2ème raffinement:

 b1  b2  b3 b4 b5
a1  0 0 0 0 1
a2   1 0 0 0 0
a3  0 0 0 1 0
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un vecteur de bits, où le k-ième bit est mis à 1 s’il existe un point bj tel que |d(bi, bj) - lk| ;
4. On voit ainsi qu’une condition nécessaire pour qu’un point bj puisse être associé à ai est
que les bits à 1 dans le vecteur associé à ai soient aussi à 1 dans le vecteur associé à bj. On
vérifie alors pour chaque point de B s’il peut être associé à au moins un point de A. Si ce
n’est pas le cas, le point de B est éliminé, et les vecteurs de bits associés aux autres points
de B sont mis à jour afin de prendre en compte la disparition de certains points, et donc de
certains distances au sein de B. On recommence ce processus de raffinement avec les nou-
veaux vecteurs de bits, jusqu’à ce qu’aucun point de B ne puisse plus être éliminé. On
engendre alors pour chaque point de A la liste des points de B pouvant lui être appariés, et
on examine exhaustivement tous les combinaisons de points de B construites à partir de
ces listes pour déterminer quelles sont les solutions (à ce stade, l’algorithme original uti-
lise la distance )2 pour comparer A et les sous-ensembles de B construits). La figure 41
montre le résultat de cette méthode de réduction sur les graphes de la figure 38. Remar-
quons que, dans ce cas particulier, contrairement à la méthode de Ullmann, il reste dans ce
cas plusieurs appariements possibles.

La dernière méthode que nous présentons utilise un principe similaire à celui employé
dans l’algorithme de Simon et al. pour résoudre le problème 2 (voir section 3.3 de ce cha-
pitre). Il a été développé initialement pour comparer des formules chimiques planes, c’est-
à-dire précisant uniquement les liaisons chimiques entre les atomes mais pas leurs posi-
tions dans l’espace [Sussenguth, 1965] [Figueras, 1972], puis a été adapté à la comparai-
son de structures 3D [Jakes et al., 1987]. La première étape consiste à engendrer pour
chaque couple de points de A la liste de couples de points de B qui peuvent lui être appa-
riés. On construit donc pour chaque couple (ai, aj) la liste des couples (bi’, bj’) tels que
|d(ai, aj) - d(bi’, bj’)| ; 4. Chacune de ces listes fournit un ensemble de points de B pouvant
être associés à un point donné de A. Par exemple, si la liste associée au couple (a1, a2) est
(b1, b3), (b2, b5), (b3, b1), (b5, b2), le point a1 peut être apparié aux points b1, b2, b3 ou b5.
En faisant l’intersection de tous les ensembles de points pouvant être associés à un même

Figure 41. Processus de raffinement dans l’algorithme de Lesk.

Vecteurs pour les
points de A:

 3  5  7
a1  1 1 0
a2   1 0 1
a3  0 1 1

Vecteurs initiaux pour B:

 2-4 4-6 6-8
b1  1 1 1
b2   0 1 1
b3  0 1 0
b4  0 1 1
b5  1 1 1

b1  1 1 1
b2   0 0 1
b3
b4  0 1 1
b5  1 1 1

1er raffinement:
b1  1 1 1
b2
b3
b4  0 1 1
b5  1 1 0

2ème raffinement:
Correspondances:
     a1 C b1, b5
 a2 C b1
 a3 C b1, b4
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point ai, on obtient une nouvelle liste, plus restreinte, des points de B que l’on peut appa-
rier à ai. Cette nouvelle liste est utilisée pour mettre à jour la liste des couples de points de
B pouvant être appariés à chaque couple de points de A. Le processus est réitéré jusqu’à ce
que les listes ne puissent plus être réduites. Comme dans la méthode de Lesk, ce procédé
itératif peut être utilisé comme étape préalable à une énumération exhaustive, afin de limi-
ter le nombre d’appariements possibles. On remarquera que cette méthode de raffinement
est plus précise que celle proposée par Lesk. En effet, si dans une des étapes de raffine-
ment on autorise l’appariement de ai et bi’, alors pour tout point aj il existe un point bj’ tel
que |d(ai, aj) - d(ai’, bj’)| ; 4, ce qui assure que cette correspondance sera autorisée dans
l’algorithme de Lesk. La figure 42 montre l’exécution de l’algorithme sur les graphes de la
figure 38.

Les performances des trois algorithmes que nous avons présentés ont été évaluées sur
des molécule de petites taille par Brint et Willett [Brint et Willett, 1987b] [Willett, 1991].
Il ressort de ces tests que la méthode de Ullman est la plus rapide des trois, et ce d’autant
plus que la taille des molécules comparées est grande.

4.3.2. Plus grandes sous-structures communes

Levi [Levi, 1972] a proposé une méthode générale permettant de déterminer le plus
grand sous-graphe commun à deux graphes. Cette méthode est aussi décrite dans [Barrow
et Burstal, 1976], et a été utilisée pour la comparaison de structures de molécules par Cone
et al. [Cone et al., 1977], Willett [Brint et Willett, 1987a] [Pepperrell et Willett, 1991]
[Willett, 1991], Takahashi et al. [Takahashi et al., 1987], Subbarao et Haneef [Subbarao et
Haneef, 1991], Ho et Marshall [Ho et Marshall, 1993], Nilakantan et Venkataraghavan
[Nilakantan et Venkataraghavan, 1994].

Étant donnés deux graphes G et G’, on construit un nouveau graphe appelé graphe de
correspondance, où chaque sommet est associé à un couple de sommets de G et de G’ (on

Listes initiales:
a1a2 :  b1b5, b5b1
a1a3 :  b1b5, b5b1, b4b5, b5b4, b2b3, b3b2
a2a3 :  b1b2, b2b1, b2b5, b5b2, b1b4, b4b1, b2b4, b4b2

Nouvelles listes:
a1a2 :  b1b5, b5b1
a1a3 :  b1b5, b5b1, b5b4
a2a3 :  b1b2, b5b2, b1b4

Nouvelles listes:
a1a2 :  b1b5, b5b1
a1a3 :  b5b4
a2a3 :  b1b4

Appariements possibles:
a1 :   b1,  b5
a2 :   b1,  b5
a3 :   b1,  b2,  b4,  b5

Appariements possibles:
a1 :   b1,  b5
a2 :   b1,  b5
a3 :   b4

Appariements possibles:
a1 :   b5
a2 :   b1
a3 :   b4

Figure 42.
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prend un sommet dans chaque graphe). Deux sommets (s1, s’1) et (s2, s’2) du graphe de
correspondance sont reliés par un arc si et seulement si s1Os2, s’1Os’2, et les arcs reliant s1
à s2 et s’1 à s’2 ont même étiquette. Dans le cadre du problème 6, chaque sommet du gra-
phe de correspondance sera associé à un couple de points (un point de A et un point de B),
et deux sommets (ai, bj) et (ai’, bj’) seront reliés par un arc si et seulement si iOi’, jOj’ et
|d(ai, ai’) - d(bj, bj’)| ; 4. On voit alors que les sous-graphes communs à GA et GB de plus
grande taille correspondent à des cliques de taille maximales dans le graphe de correspon-
dance. La figure 43 montre deux graphes GA et GB, ainsi que le graphe de correspondance
associé. Le nombre de cliques de taille maximale dans un graphe peut être exponentiel en
fonction du nombre de sommets du graphe, et la recherche d’une ce ces cliques est un pro-
blème NP-complet [Garey et Johnson, 1979].

Nous présenterons ici deux algorithmes permettant de rechercher toutes les cliques de
taille maximale dans un graphe, choisis parmi l’abondante littérature consacrée à ce sujet
(voir par exemple [Bron et Kerbosch, 1973] [Gerhards et Lindenberg, 1979] [Loukakis et
Tsouros, 1982] [McGregor, 1982] [Balas et Yu, 1986] [Babel, 1991]). La première
méthode a l’avantage d’être simple, la seconde est considérée comme la plus rapide pour
la comparaison de molécules [Brint et Willett, 1987a]. Nous présenterons ensuite deux
autres méthodes de résolution du problème 6 qui n’utilisent pas le graphe de correspon-
dance, et ne garantissent pas l’optimalité du résultat obtenu. D’autres méthodes classiques
d’optimisation peuvent être employées pour résoudre ce problème (comme par exemple la
méthode de recuit simulé [Barakat et Dean, 1991], ou la méthode du “tabu search” [Gen-
dreau et al., 1993]), mais elles ne seront pas décrites ici.

Figure 43. Graphe de correspondance associé à deux ensembles de points, pour 4=1. Ce 
graphe contient deux cliques de taille 3, indiquées en traits gras.
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Branch-and-bound

Cette première méthode d’énumération détermine les cliques de taille maximale en
parcourant l’arbre d’exploration en profondeur d’abord [Mehlhorn, 1984]. À chaque nœud
de l’arbre de profondeur h, on essaie de rajouter à la solution courante (qui est une clique
de taille h) un nouveau sommet afin de construire une solution de taille h+1. Chacun de
ces sommets   ajoutés doit donc être relié par un arc à tous les sommets de la solution cou-
rante (on dit que ces sommets sont compatibles avec la solution courante). On utilise
ensuite une méthode de filtrage pour déterminer les sommets compatibles avec la nouvelle
solution courante construite. En effet, si V est la solution courante et qu’on lui rajoute le
sommet s, les sommets compatibles avec la nouvelle solution courante VW{s} sont les
sommets compatibles avec V qui sont aussi compatibles avec s. 

Le processus est réitéré récursivement jusqu’à ce qu’aucun sommet ne puisse plus être
ajouté (on se trouve dans une feuille de l’arbre). La solution courante n’est pas nécessaire-
ment une clique de taille maximale, ni même une clique maximale (non incluse dans une
autre clique), mais il suffit de comparer sa taille avec la taille des plus grandes solutions
déjà trouvées à ce stade de l’algorithme, pour éventuellement la stocker comme solution.
Afin de ne pas explorer toutes les branches de l’arbre, on peut estimer avant d’arriver au
niveau des feuilles que certains choix ne pourront pas conduire à des cliques de taille suf-
fisante. En effet, si le nombre de sommets dans la solution courante ajouté au nombre de
sommets compatibles avec cette solution est inférieur à la taille de la plus grande solution
déjà trouvée, il est inutile d’explorer le sous-arbre sous le nœud courant (élagage). Le
pseudo-code de l’algorithme de branch-and-bound est donné dans la figure 44.

L’ordre dans lequel on choisit les sommets dans la liste des compatibles en (1) pour les
ajouter à la solution courante n’est pas précisé. On peut ainsi ajouter d’abord les sommets
de degré élevé, ou au contraire les sommets de plus faible degré. On peut aussi considérer
non pas le degré au sein du graphe original, mais dans le sous-graphe constitué des som-
mets compatibles à chaque nœud de l’arbre.

Algorithme de Bron et Kerbosch

Cet algorithme a été développé à l’origine pour déterminer toutes les cliques maxima-
les d’un graphe [Bron et Kerbosch, 1973]. Cependant, on peut facilement le modifier pour
ne trouver que les cliques de taille maximale. Les expériences effectuées par Brint et
Willett montrent que cet algorithme est le plus efficace pour trouver les cliques dans le
graphe de correspondance associé à deux molécules [Brint et Willett, 1987a]. Comme
dans l’algorithme de branch-and-bound, les cliques maximales sont construites en ajoutant
un sommet compatible à la solution courante, suivant une énumération en profondeur
d’abord. On utilise un troisième ensemble, appelé ensemble des sommets utilisés, qui con-
tient les sommets du graphe déjà utilisés pour l’extension de la solution courante. Si un
sommet se trouve dans cet ensemble, alors toutes les extensions de la solution courante
contenant ce sommet ont déjà été produites. Cet ensemble est mis à jour à chaque nœud de
l’arbre de recherche par une procédure de filtrage identique à celle utilisée pour l’ensem-
ble des compatibles (voir l’algorithme figure 45).

Lorsque l’on arrive à une feuille dans l’arbre de recherche (i.e. l’ensemble des som-
mets compatibles est vide), la solution courante n’est une clique maximale que si l’ensem-
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ble des sommets utilisés est lui aussi vide, sinon la solution courante est incluse dans une
clique produite précédemment. Ainsi, s’il se trouve un sommet dans l’ensemble des som-
mets utilisés qui soit relié à tous les sommets compatibles, on peut être sûr que ce sommet
ne sera jamais retiré de l’ensemble des sommets utilisés par filtrage, et donc que toutes les
cliques que l’on engendrera à partir de la solution courante seront incluse dans une clique
plus grande déjà détectée. Il est donc inutile d’explorer le sous-arbre sous le nœud courant.

L’ensemble des sommets utilisés sert aussi lors de la sélection des sommets compati-
bles ajoutés à la solution courante. L’idée est de faire en sorte que la condition énoncée
précédemment (un sommet utilisé relié à tous les sommets compatibles) soit atteinte le
plus rapidement possible. Si l’on choisit un sommet utilisé (pivot), et que l’on sélectionne
en priorité les sommets compatibles que ne sont pas reliés au pivot, la condition d’arrêt
sera atteinte lorsque tous les sommets non reliés au pivot auront été sélectionnés. Si de
plus on choisit comme pivot le sommet utilisé pour lequel le nombre de sommets compati-
bles qui ne lui sont pas reliés est minimal, la condition d’arrêt sera atteinte aussi rapide-
ment que possible. Les auteurs proposent en fait de choisir le pivot non pas uniquement
parmi les sommets utilisés, mais aussi parmi les sommets compatibles. Si le pivot est un
sommet compatible, il est sélectionné en premier pour être ajouté à la solution courante,
puis il est transféré dans l’ensemble des sommets utilisés suivant le principe illustré par la
figure 45. On sélectionne ensuite les sommets qui ne lui sont pas reliés.

Procédure Branch-and-bound(solution_courante, compatibles)
Si compatibles = P

// Ici, on a nécessairement Card(solution_courante) A meilleure_taille
// (grâce à la condition d’élagage)
Si Card(solution_courante) > meilleure_taille

meilleure_taille Y Card(solution_courante)
Vider la liste des solutions

Fin Si
Ajouter solution_courante dans la liste des solutions

Fin Si
Pour chaque sommet s dans compatibles       (1)

Retirer s de compatibles
nouveaux Y sommets de compatibles reliés à s
Si Card(solution_courante) + Card(nouveaux) + 1 A meilleure_taille

Branch-and-bound(solution_courante W {s}, nouveaux)
Fin Si

Fin Chaque
Fin Procédure

Programme
compatibles Y liste des sommets du graphe
meilleure_taille Y 0
Branch-and-bound(P, compatibles)

Fin Programme
Figure 44. Algorithme Branch-and-bound pour la recherche des cliques de taille maximale 

dans un graphe.
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La complexité totale de cet algorithme est exponentielle, et le nombre d’opérations
effectuées à chaque appel récursif varie comme le carré du nombre de sommets compati-
bles avec la solution courante. En effet, la recherche du pivot nécessite le calcul du nombre
de sommets compatibles reliés à chaque sommet compatible ou utilisé. Le surcoût (par
rapport à l’algorithme de branch and bound) engendré par la mise à jour de l’ensemble des
sommets utilisés est en général compensé par un parcours de l’arbre de recherche beau-
coup plus efficace. En effet, grâce à la méthode de sélection des points ajoutés à la solution
courante, l’algorithme de Bron et Kerbosch engendre beaucoup moins de solutions sous-
optimales que l’algorithme branch-and-bound; ainsi, un point ajouté à la solution courante
ne fait pas partie d’une extension de la solution courante déjà construite, ce qui évite de
construire une clique non maximale. La figure 46 donne un exemple d’exécution de
l’algorithme de Bron et Kerbosch.

Procédure BK(solution_courante, compatibles, utilisés)
Si compatibles = P et utilisés = P

// Fin de la récursion
solution_courante est une clique maximale

Fin Si
// Choix du pivot
pivot Y sommet de compatibles W utilisés

tel que le nombre de sommets de compatibles qui lui sont reliés
est minimal

// Appel récursif supplémentaire si pivot > compatibles
Si pivot > compatibles

Retirer pivot de compatibles
compat2 Y sommets > compatibles, reliés à pivot
util2 Y sommets > utilisés, reliés à pivot
BK(solution_courante W {pivot}, compat2, util2)
Ajouter pivot dans utilisés

FinSi
Pour chaque sommet s dans compatibles, non relié à pivot

Retirer s de compatibles
compat2 Y sommets > compatibles, reliés à s
util2 Y sommets > utilisés, reliés à s
BK(solution_courante W {s}, compat2, util2)
Ajouter s dans utilisés

Fin Chaque
Fin Procédure

Programme
compatibles Y liste des sommets du graphe
utilisés Y P
BK(P, compatibles, utilisés)

Fin Programme
Figure 45. Algorithme de Bron et Kerbosch.
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Méthode de Crandell et Smith

Bien qu’ayant été développée spécifiquement dans le but de comparer des structures
chimiques, cette méthode peut être utilisée dans un cadre général [Crandell et Smith,
1983]. Le principe général de la méthode consiste à engendrer toutes les sous-structures
communes de k+1 atomes en ajoutant un atome à chacune des sous-structures communes
de k atomes. On associe ensuite à chacune de ces nouvelles sous-structures une étiquette
reflétant leur structure tridimensionnelle, puis on garde les sous-ensembles de A pour les-
quels il existe un sous-ensemble de B ayant la même étiquette. Ces sous-structures for-
ment l’ensemble de toutes les sous-structures communes de k+1 atomes, et seront à leur
tour utilisées pour former les sous-structures communes de k+2 atomes suivant un prin-
cipe identique. On voit donc que cette méthode parcourt l’arbre d’exploration en largeur
d’abord.

Figure 46. Algorithme de Bron et Kerbosch - Exemple d’exécution. Les lignes 
marquées STOP indiquent que la condition d’arrêt est atteinte (tous les sommets 

compatibles sont reliés au pivot).
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Graphe:
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L’algorithme requiert une première étape de discrétisation des distances inter-atomi-
ques. On emploie pour cela une méthode de classification de type “simple lien”. Les dis-
tances inter-atomiques au sein de chaque molécule sont tout d’abord rangées dans une
même liste, et triées par ordre croissant. Une distance sera placée dans le même groupe
que la distance la précédant dans la liste si leurs valeurs respectives sont égales à une tolé-
rance près (0.09 Å dans l’article de Crandell et Smith). Chaque distance inter-atomique
peut ensuite être décrite par un entier spécifiant le groupe auquel elle appartient. Les grou-
pes ne contenant qu’un seule distance, ou uniquement des distances au sein de la même
molécule, sont éliminés. Les groupes restants forment l’ensemble des sous-structures de
deux atomes communes à A et à B.

Le passage des sous-structures de taille k à celles de taille k+1 est effectué en trois éta-
pes:

1. Ajout d’un atome supplémentaire. On ajoute un atome à chacune des sous-
structures de taille k de chaque molécule (l’atome ajouté fait partie de la même
molécule que la sous-structure). Les atomes de chaque molécule sont numéro-
tés, et un atome n’est ajouté à une sous-structure que si son index est supérieur
aux index de tous les atomes de la sous-structure, afin d’éviter de construire
deux fois le même sous-ensemble. Les atomes que l’on ajoute doivent de plus
faire partie d’une sous-structure de taille k commune. Si plusieurs atomes peu-
vent être ajoutés à la même sous-structure, une nouvelle sous-structure de taille
k+1 est construite pour chacun d’entre eux.

2. Calcul des étiquettes. A chaque nouvelle sous-structure construite à l’étape
précédente, on associe une étiquette constituée de la liste triée des entiers
représentant chacune des k.(k+1)/2 distances au sein de la sous-structure.

3. Comparaison des étiquettes. Les étiquettes des sous-structures de la première
molécule sont comparées avec les étiquettes des sous-structures de la seconde
molécule. Si une des sous-structures ne possède pas d’équivalent dans l’autre
molécule, elle est éliminée.

Un des principaux avantages de cette méthode est de permettre la comparaison simul-
tanée de plusieurs molécules. En effet, la procédure d’étiquetage des sous-structures per-
met de se ramener à une relation d’équivalence entre les sous-structures, ce qui évite les
problèmes de définition que l’on verra au chapitre 4. Il suffit de ne conserver que les sous-
structures possédant un équivalent dans toutes les autres molécules. En revanche, la dis-
crétisation des distances inter-atomiques introduit des modifications dans les solutions
trouvées par l’algorithme. De plus, une exploration en largeur d’abord est souvent très
coûteuse en mémoire, ce qui interdit l’utilisation de cet algorithme pour comparer de gros-
ses molécules possédant une sous-structure commune de grande taille [Willett, 1991]. Ce
type de méthode est en général plus lent que les algorithmes en profondeur d’abord. En
effet, comme toutes les sous-structures communes de même taille sont construites en
même temps, on ne peut pas employer de méthode d’élagage semblables à celle utilisées
dans un algorithme en profondeur.
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Le hachage géométrique

Cette méthode a été introduite par Lamdan et Wolfson [Lamdan et Wolfson, 1998],
puis utilisée pour la comparaison de molécules par Fischer, Nussinov et Wolfson [Nussi-
nov et Wolfson, 1991] [Fischer et al., 1992a] [Fischer et al., 1992b] [Bachar et al., 1993].
Elle repose sur une généralisation de la transformation de Hough d’un ensemble de points
[Ballard, 1981]. Schématiquement, si les deux sous-ensembles A’V A et B’V B sont sem-
blables géométriquement, alors on peut trouver un repère où exprimer les coordonnées des
points de A, et un repère où exprimer les coordonnées de B, et dans lesquels les coordon-
nées de chaque point de A’ seront proches des coordonnées d’un point de B’. Le problème
réside donc dans la détermination de ces repères.

Dans un espace à trois dimensions, il suffit d’un ensemble ordonné de trois points non
alignés pour déterminer un repère de manière unique. Pour chaque triplet de points de A
(resp. B), on définit donc un repère, appelé repère local, et on calcule les coordonnées des
autres points de A (resp. B) dans ce repère. On définit ensuite pour chaque couple de repè-
res (un repère pour A, et un pour B) un score d’appariement, qui est le nombre de points de
B ayant les mêmes coordonnées locales qu’un point de A, les coordonnées étant bien sûr
calculées dans les repères considérés. On utilise pour calculer ce score une table de
hachage [Cormen et al., 1990] où l’on stocke les coordonnées des points de A dans tous les
repères locaux construits à partir d’un triplet de points. On peut alors avoir accès rapide-
ment pour chaque point de B aux points de A ayant les mêmes coordonnées locales, ainsi
qu’aux différents repères utilisés pour calculer ces coordonnées. On effectue une telle
recherche dans la table pour tous les points de B, pour tous les repères locaux possibles.

Supposons par exemple que le repère construit sur (a1, a2, a3) ait un score d’apparie-
ment de 5 avec le repère construit sur (b2, b3, b4), et que ce score ait été obtenu car les
points suivants ont des coordonnées locales proches: (a1, b2), (a3, b4), (a5, b5), (a6, b1),
(a8, b6). En utilisant les méthodes de superposition présentées dans la section 2.2.2, on
peut calculer la transformation rigide qui superpose au mieux (a1, a3, a5, a6, a8) et (b2, b4,
b5, b1, b6). On associe cette transformation à chacun des couples (a1, b2), (a3, b4), (a5, b5),
(a6, b1), (a8, b6). Cette même opération est effectuée pour tous les couples de repères
locaux dont le score d’appariement dépasse un certain seuil, ce qui permet de construire
un ensemble de triplets composés d’un point de A, d’un point de B, et d’une transforma-
tion rigide. On utilise ensuite un algorithme de classification permettant de regrouper les
triplets ayant des transformations rigides proches. Les classes obtenues à l’issue de cette
étape sont les sous-structures communes cherchées. 

La complexité de l’algorithme se calcule de la manière suivante: pour le remplissage
de la table de hachage, on calcule les coordonnées de chaque point de A dans chaque
repère local. Chaque repère étant construit à partir d’un triplet de points, cette étape néces-
site O(m4) opérations, où m est le nombre de points dans A. De même, l’opération sui-
vante, qui consiste à rechercher dans la table les coordonnées locales des points de B pour
chaque repère local, nécessitera O(n4) opérations si l’on suppose que le nombre de colli-
sions dans la table de hachage est borné par une constante (n est le nombre de points dans
B). Les auteurs utilisent ensuite une méthode de classification dont la complexité est qua-
dratique. La complexité de l’algorithme est alors déterminée par la complexité de la pre-
mière étape, soit O(m4 + n4). Cette complexité peut être réduite à O(m3 + n3) si l’on
construit les repères non plus sur des triplets de points mais sur des couples [Nussinov et



Comparaison d’ensembles de points

74

Wolfson, 1991]. Plus récemment, Pennec et Ayache ont proposé une méthode utilisant des
contraintes propres à la chaîne protéique, et permettant de construire un repère en n’utili-
sant qu’un seul atome [Pennec et Ayache, 1994]. La complexité de l’algorithme devient
alors quadratique.

On remarque que le hachage géométrique permet de se ramener à une recherche de cli-
ques de taille maximale dans un graphe semblable au graphe de correspondance présenté
plus haut. Chaque sommet du graphe correspond à un triplet contenant un point de A, un
point de B, et une transformation rigide, obtenus à l’issue de la première étape de l’algo-
rithme. Le graphe peut contenir plusieurs sommets correspondant au même couple de
points, mais avec des transformations rigides différentes. Deux sommet (a, b, t) et (a’, b’,
t’) seront reliés par un arc si aOa’, bOb’, et si les deux transformations rigides sont sembla-
bles. Un transformation rigide étant vue comme une rotation, c’est-à-dire une matrice 3×3,
suivie d’une translation, c’est-à-dire un vecteur à trois composantes, on dira que deux
transformations rigides sont semblables si les distances entre les deux matrices de rotation
et entre les deux vecteurs de translation sont inférieures à des seuils fixés par l’utilisateur.
La recherche des plus grandes sous-structures communes revient alors à chercher les cli-
ques de plus grande taille dans le graphe. Plutôt que d’utiliser une méthode de recherche
de cliques (de complexité exponentielle) telle que celles présentées plus haut, les métho-
des de classification employées permettent d’obtenir une solution en temps polynomiale,
sans garantie d’optimalité.

4.3.3. Plus grandes sous-structures communes avec 
correspondance

Le problème 7 n’étant qu’un cas particulier du problème 6, on peut utiliser les métho-
des vues plus haut pour le résoudre, en introduisant la correspondance connue comme
contrainte supplémentaire. Ainsi, si l’on construit comme précédemment le graphe de cor-
respondance, les seuls sommets du graphe autorisés correspondront aux appariements (ai,
bi). Le nombre de sommets du graphe ne sera plus quadratique, mais linéaire en fonction
du nombre de points dans A et B.

 Lesk a récemment reformulé le problème 7 en un problème de programmation
linéaire booléenne [Lesk, 1995]. On utilise pour cela une matrice reflétant les similarités
structurales des deux ensembles A et B. Cette matrice 14(A, B) est définie de la façon sui-
vante:

Le problème 4 consiste alors à éliminer des lignes dans la matrice, ainsi que les colon-
nes de même index, pour obtenir une matrice ne contenant plus que des 1. Une solution du
problème sera stockée dans un vecteur binaire V de taille n, où Vi=1 signifie que les points
ai et bi font partie de la solution cherchée. Comme on cherche la plus grande solution, on
cherche à maximiser ZZZZVk. Si ai et bi font partie de la solution, c’est-à-dire Vi=1, alors pour
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tout j tel que Vj=1, on doit avoir |d(ai, aj) - d(bi, bj)|; 4. Cette condition peut se reformuler
de la façon suivante: si Vi=1, alors la i-ème composante de (1V) est égale à ZZZZVk. En revan-
che, si Vi=0, on n’impose pas de contrainte sur la i-ème composante de (1V). Le problème
se reformule donc comme:

Maximiser ZZZZVk

avec la contrainte: (1V)i A ZZZZVk    si Vi=1

Cette dernière condition peut être écrite plus simplement:

(1V)i A (ZZZZVk) - C.(1-Vi)

où C est une constante supérieure à ZZZZVk, par exemple C=2n. On s’est ainsi ramené à
un problème d’optimisation linéaire booléenne, pour lequel de nombreuses méthodes de
résolution existent [Hammer et Rudeanu, 1968] [Barth, 1995]. On notera toutefois que ces
méthodes fournissent un seul optimum, c’est-à-dire une seule solution au problème 7. 

Ce problème d’optimisation est NP-complet dans le cas général [Garey et Johnson,
1979], aussi Nichols et al. ont proposé une méthode de résolution sans garantie d’optima-
lité, mais suffisamment efficace en pratique pour traiter des ensembles de plusieurs centai-
nes de points [Nichols et al., 1995]. Comme nous l’avons dit plus haut, la résolution du
problème 7 revient à enlever des lignes et des colonnes de même indice dans la matrice
14(A, B), afin d’obtenir une matrice ne contenant plus que des 1. Si l’on sait que les points
ai et bi ne font pas partie de la solution, on peut enlever la ligne et la colonne i. Nichols et
al. font observer que si la colonne i contient beaucoup de 0, il y a peu de chances qu’elle
fasse partie de la solution optimale. La première phase de leur algorithme consiste à élimi-
ner les lignes et les colonnes de la matrice contenant le plus de 0, jusqu’à l’obtention
d’une matrice remplie de 1. Ils obtiennent alors un sous-ensemble de départ qu’ils vont
essayer d’élargir exhaustivement en utilisant une méthode d’énumération de type branch-
and-bound. La complexité théorique de cette méthode reste exponentielle, mais son effica-
cité pratique vient du fait que tous les sous-ensembles énumérés doivent contenir la solu-
tion obtenue à l’issue de la première phase de l’algorithme. Si cette solution de départ est
suffisamment grande, les contraintes introduites dans la recherche exhaustive permettent
de réduire le nombre de solutions potentielles explorées.
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CHAPITRE 3 Comparaison de structures 
protéiques

Les différentes méthodes que nous avons présentées au chapitre précédent permettent
de comparer deux ensembles de points, et peuvent donc être utilisées pour comparer la
structure tertiaire de deux protéines, en représentant chaque atome par un point. Cepen-
dant, à cause de la taille des molécules considérées, la comparaison de deux protéines en
considérant tous les atomes ne peut être effectuée en un temps raisonnable, en particulier
lorsque l’on souhaite comparer une structure à toutes celles présentes dans une banque.
Dans certains cas, l’utilisateur peut, en se basant sur des critères biologiques, limiter la
comparaison à une zone bien précise dans chacune des protéines (site de fixation d’un
ligand, cœur de la molécule). Malheureusement, les connaissances nécessaires quant au
mode de fonctionnement des protéines considérées ne sont pas toujours disponibles.

En général, on choisit de représenter la forme tridimensionnelle d’une protéine par la
conformation de son squelette, celle-ci étant bien décrite par les positions successives des
atomes de carbone ". Ce choix est bien sûr très restrictif, puisque on ne tient plus compte
des atomes des chaînes latérales responsables des interactions chimiques, mais il permet
une description relativement simple et suffisamment précise pour la plupart des applica-
tions.

Cette description permet d’introduire des contraintes supplémentaires. En effet, les
atomes du squelette formant une chaîne linéaire, on peut faire en sorte que la comparaison
de deux structures tienne compte de cet enchaînement, et non plus seulement des positions
spatiales des atomes. Nous supposerons dans tout ce chapitre que chaque protéine est
représentée par un tuple de points, l’ordre des points dans le tuple étant le même que
l’ordre des atomes sur la chaîne. Nous rappelons le problème général étudié au chapitre
précédent, concernant la recherche des plus grandes sous-structures semblables au sein de
deux ensembles de points:

Problème 6: Soient A=(a1, …, am) et B=(b1, …, bn) deux tuples de points, ) une
mesure de distance entre ensembles de points utilisant une correspondance, et un
réel 4 A 0.
Déterminer tous les k-tuples A’V A et B’V B de cardinal maximal, ainsi que les cor-
respondances B entre A’ et B’ tels que )(A’, B’B) ; 4.

Un premier type de contrainte forte que l’on peut rajouter est la conservation de la con-
tiguïté des atomes dans les solutions (voir figure 47). On cherchera des k-tuples A’ et B’
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qui soient des “facteurs” de A et B respectivement, c’est-à-dire A’=(ap, ap+1, …, ap+k-1) et
B’=(bq, bq+1, …, bq+k-1). De plus, afin de préserver la contiguïté, le réordonnancement des
atomes de B’ n’est plus autorisé (B=Identité). Formellement, ce problème s’énonce
comme:

Problème 6a (contrainte de contiguïté): Soient A=(a1, …, am) et B=(b1, …, bn) deux
tuples de points, ) une mesure de distance entre ensembles de points utilisant une
correspondance, et un réel 4 A 0.
Déterminer tous les k-tuples A’=(ap, ap+1, …, ap+k-1) V A et B’=(bq, bq+1, …,
bq+k-1) V B de cardinal maximal, tels que )(A’, B’) ; 4.

Grâce à la description linéaire des protéines, nous verrons que ce problème peut se
ramener à la recherche de facteurs communs à deux séquences de caractères.

Une deuxième contrainte possible est un peu moins forte que la précédente. Dans ce
cas, on souhaite conserver uniquement l’ordre des atomes sur la chaîne, c’est-à-dire inter-
dire les réordonnancements (B=Identité, voir figure 47). Le problème s’énonce alors
comme:

Problème 6b (contrainte d’ordre): Soient A=(a1, …, am) et B=(b1, …, bn) deux
tuples de points, ) une mesure de distance entre ensembles de points utilisant une
correspondance, et un réel 4 A 0.
Déterminer tous les k-tuples A’V A et B’V B de cardinal maximal tels que
)(A’, B’) ; 4.

On rappelle que l’ordre de points dans A et dans B suit l’ordre des atomes sur la
chaîne, et qu’un k-tuple A’V A est de la forme , 1 ; i1 < i2 < … < ik
; m (l’ordre des points est conservé).

Dans ce chapitre, nous présenterons différentes méthodes développées spécifiquement
pour la comparaison de structures linéaires telles que les protéines. On pourra consulter
différents articles de synthèse qui passent en revue les différents algorithmes disponibles
[Johnson, 1991], [Holm et Sander, 1994], [Orengo, 1994], [Holm et Sander, 1996]. Ces
méthodes ne permettent généralement pas de résoudre les problèmes tels que nous les
avons formalisés, mais s’attachent plutôt à déterminer des correspondances entre les ato-
mes composant les deux protéines, sans nécessairement s’appuyer sur les définitions de
distances proposées au chapitre précédent. Ces correspondances peuvent cependant être
soumises aux différentes contraintes que nous venons de présenter.

Nous décrirons tout d’abord des algorithmes permettant de comparer deux protéines
avec la contrainte de contiguïté, et en particulier comment ces problèmes peuvent se rame-
ner à une comparaison de chaînes de caractères. Nous décrirons ensuite comment la pro-
grammation dynamique, qui est une méthode très utilisée pour construire un alignement
de deux séquences de caractères, peut être adaptée afin d’aligner deux structures protéi-
ques avec la contrainte d’ordre. Nous présenterons aussi d’autres approches permettant de
comparer deux structures protéiques, et qui tentent de s’affranchir des différentes contrain-
tes que nous venons d’introduire. Enfin, la dernière partie de ce chapitre sera consacrée
aux méthodes de comparaisons de molécules basées sur les champs de potentiel induits.

A' ai1 ai2 … aik
, , ,( )=
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1. Contrainte de contiguïté — Recherche de 
facteurs communs à deux chaînes

1.1. Définitions

Nous introduisons ici certaines définitions et notations générales sur les chaînes de
caractères qui nous seront utiles par la suite.

On appelle alphabet un ensemble Z d’éléments distincts. Chaque élément de Z est
appelé symbole, ou lettre. On ne considérera ici que les alphabets finis.

Soit n un entier. On appelle mot, ou séquence, ou chaîne de longueur n sur Z un élé-
ment de Zn (i.e. une application de [1, …, n] dans Z). L’ensemble des mots de longueur
finie est noté Z*. Si u est un mot de longueur n, u sera noté u1u2…un (où ui > Z est une
notation abrégée de u(i) pour tout i). La longueur de u sera notée |u|. Le mot de longueur
nulle sera noté L.

Si u et v sont deux séquences, on appelle concaténation de u et v la séquence
uv=u1…unv1…vm, où n=|u|, et m=|v|.

Figure 47. Influence des différentes contraintes (contiguïté et ordre).

b1 b2
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b4

b5 b6

b7

a1 a2

a3

a4
a5 a6

a7

Sous-structure commune avec la contrainte de contiguité:
  (a2, a3, a4)  C  (b3, b4, b5)

Sous-structures communes avec la contrainte d'ordre:
  (a1, a2, a3, a4, a6)  C  (b1, b3, b4, b5, b7)
  (a1, a2, a3, a4, a7)  C  (b1, b3, b4, b5, b6)

Sous-structure commune sans contraintes:
  (a1, a2, a3, a4, a6, a7)  C  (b1, b3, b4, b5, b7, b6)
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Soient r et s deux séquences. On dit que r est un facteur de s s’il existe deux mots u,v
> Z* tels que s=urv. Si u=L, on dit que r est un préfixe de s. Si v=L, on dit que r est un suf-
fixe de s. On dit que r est un facteur répété dans s s’il apparaît plusieurs fois dans s, c’est-
à-dire si s=u1rv1 et s=u2rv2, avec u1Ou2.

On dit que u est un facteur commun à r et s si c’est un facteur de r et un facteur de s.
On remarque que si u est un facteur commun à r et s, et si u, r et s sont de longueur non
nulle, alors u est un facteur répété de rs.

1.2. Un algorithme de recherche de facteurs communs — 
Application à la comparaison de structures secondaires.

1.2.1. Présentation

Nous avons vu au chapitre 1 que la conformation du squelette d’une protéine pouvait
être décrite par une suite d’angles #, $ (ou ", &). Si les valeurs des angles sont échantillon-
nées suivant un pas 3 (la valeur d’un angle ' en degrés est représenté par la valeur entière
de '/3), la conformation du squelette peut donc être décrite par une chaîne de “caractères”
d’un alphabet fini comptant (360/3)2 caractères, chaque caractère étant constitué d’un cou-
ple d’entier représentant les valeurs discrétisées de # et $ (ou " et &). Une sous-structure
commune aux deux protéines constituée d’atomes contigus sur la chaîne polypeptidique
correspondra alors à un facteur commun aux deux chaînes de caractères décrivant les deux
protéines. En concaténant les deux chaînes u1 et u2 décrivant les protéines, le problème se
ramène à la recherche de facteurs répétés dans u1u2, ces facteurs devant de plus être pré-
sents à la fois dans u1 et dans u2. Cette définition est pour l’instant un peu trop rigide, en
particulier à cause des effets de troncature inhérents à la discrétisation, qui peuvent mas-
quer certaines similarités. Ainsi, si l’on choisit un pas de discrétisation de 10°, les valeurs
d’angles 9° et 11°, bien que proches, ne seront pas détectées comme semblables car elles
ne seront pas associées à la même valeur de discrétisation, alors que 1° et 9° le seront.

La recherche de facteurs répétés dans une chaîne de caractères est un problème très
étudié, pour lequel de nombreuses méthodes ont été proposées, certaines permettant de
rechercher des facteurs répétés avec des erreurs (voir [Crochemore et Rytter, 1994],
[Sagot, 1996]). Une méthode proposée par Soldano et al. [Soldano et al., 1995] a été utili-
sée pour la comparaison de structures de protéines [Sagot et al., 1994] [Sagot, 1996] [Jean
et al., 1997]. Cette méthode recherche tous les facteurs répétés de taille maximale (ou de
taille supérieure à un seuil fixé) tout en autorisant une certaine flexibilité dans la définition
de ces facteurs. Elle est basée sur une relation de similarité R entre les symboles de
l’alphabet. Une relation de similarité est nécessairement réflexive (tout symbole est sem-
blable à lui-même), et symétrique (si a est semblable à b, alors b est semblable à a), mais
peut ne pas être transitive.

Cette relation est ensuite étendue aux mots de taille k: on dit alors que deux mots u et v
de même taille k sont semblables suivant la relation Rk si les deux symboles à la même
position dans les deux mots sont en relation par R, c’est-à-dire si ui R vi pour tout i entre 1
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et k. Par exemple, si Z={a, b, c}, a R b, a R c, mais que b et c ne sont pas en relation, alors
les deux mots abc et aaa seront considérés comme semblables selon la relation R3, de
même que aaa et bbb, mais pas abc et bbb. Dans le cas des valeurs d’angles discrétisées, la
relation fait intervenir un paramètre entier K appelé marge. On dira que deux couples (i, j)
et (i’, j’) sont en relation si |i - i’| ; 2K et |j - j’| ; 2K [Sagot et al., 1994] [Sagot, 1996]
[Jean et al., 1997]. Schématiquement, deux couples d’angles (#1, $1) et (#2, $2) sont en
relation si les points correspondants dans la carte de Ramachandran peuvent être placés
dans un même carré de côté (2K+1)3, ce carré étant aligné sur la grille de pas 3.

Si K=0, la relation R est la relation d’égalité entre les symboles, et chacune de ses
extensions Rk est la relation d’identité sur les mots de taille k. Si KA1, la relation de simila-
rité devient non transitive. Par exemple, si 3=10° et K=1, les couples d’angles (2°, 13°),
(27°, 7°), et (31°, 22°) seront tout d’abord représentés respectivement par les couples
d’entiers a=(0, 1), b=(2, 0) et c=(3, 2). On aura donc a R b, b R c, mais pas a R c. L’utili-
sation d’une telle relation permet de limiter les effets de troncature dûs à l’échantillon-
nage, puisque deux couples d’angles proches sur la carte de Ramachandran mais situés
dans des cellules différentes peuvent être mis en relation.

La relation R sur les symboles permet donc de définir une relation Rk sur l’ensemble
des facteurs de la chaîne s. On définit alors une relation Rk sur l’ensemble des positions de
s: deux positions i et j sont en relation par Rk si et seulement si les facteurs de s de lon-
gueur k commençant aux positions i et j sont en relation par Rk. Les facteurs de s répétés
suivant Rk correspondent à des ensembles de positions deux à deux en relation par une
relation Rk, c’est-à-dire des cliques de la relation Rk sur les positions. L’algorithme
KMRC proposé par Soldano et al. [Soldano et al., 1995] permet de construire toutes les
cliques maximales de Ri (i = 1, 2, …, kmax), où kmax est la taille maximale pour laquelle il
existe une clique contenant au moins deux positions (i.e. il n’y a pas de facteurs répétés
selon R de taille supérieure à kmax). Il reprend et généralise la propriété utilisée dans
l’algorithme de recherche de répétitions exactes de Karp, Miller et Rosenberg [Karp et al.,
1972], qui permet de construire les cliques maximales de Rk+k’ à partir des cliques maxi-
males de Rk, où 1 ; k’ ; k. Cette propriété est traduite dans le lemme suivant:

Figure 48. Relation de similarité entre les points sur la carte de Ramachandran. 
proposée par Sagot et al. Si K=1, les deux points en noir sont en relation par R, car 
on peut les placer dans un carré de côté 33 aligné sur la grille, mais le point en blanc 

n’est en relation avec aucun de deux autres points.
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Lemme: Soient s = s1s2…sn > Zn, R une relation sur les symboles de Z, k,k’ > {1, …,
n} avec k’ ; k, et deux positions i, j > {1, …, n - (k+k’)+1}. On a alors:

i Rk+k’ j     <     i  Rk  j    et    i+k’  Rk  j+k’

Les cliques maximales de Rk+k’ sont donc construites par intersections de cliques
maximales de Rk. On note que chaque clique maximale de Rk+k’ est l’intersection de deux
cliques maximales de Rk, mais que l’intersection de deux cliques maximales de Rk ne
donne pas nécessairement une clique maximale de Rk+k’.

L’algorithme de recherche des répétitions de plus grande taille procède en deux temps.
Tout d’abord, on construit les cliques maximales de la relation R1 (c’est-à-dire de la rela-
tion sur les positions des facteurs constitués d’un seul symbole), puis on utilise le lemme
pour construire les cliques maximales de R2, R4, R8, …, Rd, où d est la plus petite puis-
sance de 2 pour laquelle la relation Rd est la relation d’identité (i.e. il n’y a pas de facteurs
répétés de taille d). Ensuite, on utilise une recherche binaire pour trouver les répétitions les
plus longues:

les cliques maximales Rd/2 sont utilisées pour construire les cliques de R3d/4
(en prenant k’= d/4 dans le lemme)

si R3d/4 O identité
construire les cliques de R7d/8 à partir de celles de R3d/4

sinon
construire les cliques de R5d/8 à partir de celles de Rd/2

etc …

1.2.2. Implémentation avec des piles

Nous donnons ici un aperçu de l’implémentation présentée dans [Soldano et al., 1995].
Elle utilise un vecteur de piles d’entiers Vk qui permet de stocker la relation Rk, ainsi que
deux vecteurs de piles intermédiaires P et Q. Les cliques maximales de la relation Rk sont
numérotées, et la pile Vk[i] contient les indices de toutes les cliques maximales de Rk aux-
quelles appartient la position i. La construction de V2k se fait de la façon suivante (voir
aussi figure 49):

— On stocke dans la pile P[c] toutes les positions de la clique de Rk d’indice c. (P
est appelé le “dual” de Vk).

— Toutes les piles de P sont vidées successivement, et leur contenu est transféré
dans différentes piles de Q. Chaque position i contenue dans la pile P[c] est
empilée dans toutes les piles Q[c’], où les différentes valeurs de c’ sont les
indices des cliques maximales de Rk contenant la position i+k. À la fin de cette
étape, deux positions appartiennent à la même clique de R2k si et seulement si
elles apparaissent dans la même pile de Q et si elles ont été dépilées de la
même pile de P. 

s:
1 ni

i+k+k'-1

j

j+k+k'-1

i+k-1

i+k'

j+k-1

j+k'
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— On vide successivement les différentes piles de Q dans un nouveau vecteur V2k.
Pour chaque pile, les positions appartenant à une même clique de R2k (c’est-à-
dire provenant de la même pile de P) sont placées côte-à-côte dans la même
pile de Q.

— Les différentes cliques de R2k construites à l’étape précédente ne sont pas
nécessairement maximales, mais toutes les cliques maximales ont été construi-
tes. On retire donc les cliques qui ne sont pas maximales, c’est-à-dire qui sont
incluses dans une autre, ainsi que les cliques ne contenant qu’une seule posi-
tion.

La complexité totale de l’algorithme est , où n est la
taille de la séquence, kmax est la taille maximale des répétitions, et g mesure la dégénéres-
cence de la relation R (g est le nombre maximal de cliques de R auxquelles un symbole de
Z peut appartenir).

Un des avantages de cette méthode est de permettre la comparaison de plus de deux
structures. Il suffit en effet de concaténer les M séquences de caractères décrivant les con-
formations des M différentes protéines, et de rechercher les facteurs répétés dans la chaîne
obtenue comme précédemment, avec la contrainte qu’un facteur répété doit être présent
dans au moins q des M séquences de départ (q ; M est appelé un quorum). Les cliques de
la relations Rk permettent ainsi de définir les facteurs communs à plusieurs séquences. 

1.3. Appariement d’une sous-structure

Rustici et Lesk ont proposé une méthode simple permettant de résoudre le problème 5
avec la distance )2 et en forçant les solutions à être composées d’atomes contigus sur la
chaîne [Rustici et Lesk, 1994]. Ce problème peut être formulé de la façon suivante:

Problème 5a: Soient A=(a1, …, am) et B=(b1, …, bn) deux tuples de points avec m;n,
et un réel 4 A 0.
Déterminer tous les k-tuples B’=(bq, bq+1, …,     bq+m-1) V B tels que )2(A, B’) ; 4.

Leur méthode consiste à faire “glisser” la structure A le long de la structure B, c’est-à-
dire à calculer )2(A, (b1, …, bm)), )2(A, (b2, …, bm+1)), …, )2(A, (bn-m+1, …, bn)). Cepen-
dant, le calcul de )2 nécessite la détermination de l’isométrie directe minimisant l’écart
quadratique moyen entre les positions des atomes. Afin d’éviter ces nombreux calculs coû-
teux en temps, les auteurs utilisent une borne inférieure de )2(A, B’) qui leur permet dans
certains cas de ne pas calculer la transformation optimale. On rappelle (voir chapitre 2,
section 2.2.2) que la rotation-translation optimale consiste à superposer les centres de gra-
vité des deux ensembles, puis à leur faire subir une rotation propre (dont l’axe passe par le

O n kmax g2kmax kmax( )log0 0 0( )
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Figure 49. Algorithme KMRC: exemple

 = {A, B, C, D}

3 cliques de R:  {A, B}, {B, C}, {C, D}
s = ABCDABCCA
3 cliques de R1:  c1 = {1, 2, 5, 6, 9}, c2 = {2, 3, 6, 7, 8}, c3 = {3, 4, 7, 8}
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centre de gravité). Si l’on suppose que les barycentres de A et de B’ sont à l’origine, et si
l’on note B’=('1, …, 'm), et R la rotation propre optimale cherchée, on aura:

Ainsi, si , il est inutile de chercher la transformation rigide

minimisant l’écart quadratique moyen. L’utilisation de cette borne inférieure lors de la
comparaison d’un fragment de sept atomes C" avec 475 structures protéiques différentes
permet d’éviter la calcul de la rotation optimale dans plus de 95% des cas avec 4=1Å, et
dans 45% des cas avec 4=2Å [Rustici et Lesk, 1994]. Cette minoration est d’autant plus
efficace que le seuil 4 est petit.

2. Contrainte d’ordre - Alignements structuraux
Comme nous l’avons vu dans la section précédente, la conformation du squelette

d’une protéine peut être décrite par une séquence de couples d’angles, et la comparaison
de deux structures avec la contrainte de contiguïté peut se ramener à la recherche de fac-
teurs communs à deux séquences. De même, la recherche de sous-structures communes à
deux protéines avec une contrainte d’ordre (problème 6b), c’est-à-dire où l’on autorise des
“gaps structuraux”, est similaire au problème de l’alignement de deux séquences. Nous
présenterons la méthode générale de programmation dynamique permettant de construire
un alignement optimal de deux chaînes de caractères, et pouvant donc être utilisée pour
comparer les structures primaires des protéines, ainsi que les différentes extensions propo-
sées pour la comparaison de deux structures tertiaires.

2.1. Distance d’édition
Soit s une séquence sur un alphabet Z. On définit sur s les opérations suivantes, appe-

lées opérations d’édition élémentaires:
— Substitution: Soient a,b > Z. Si s=s1as2, avec |s1|=i-1, la substitution de a par

b en position i, notée Sa,b,i, est définie comme:
Sa,b,i(s) = s1bs2

— Insertion: Soit a > Z. Si s=s1s2, avec |s1|=i-1, l’insertion de a en position i,
notée Ia,i, est définie comme:
Ia,i(s) = s1as2

)2 A B',( )
1
m
---- ai R 'i( )– 2 1

m
---- ai

2 'i
2 2ai R 'i( )0( )–+( )

i
*0=

i
*0=

 1
m
---- ai

2 'i
2 2 ai R 'i( )–+( )

i
*0A

1
m
---- ai

2 'i
2 2 ai 'i–+( )

1
m
---- ai 'i–( )2

i
*0=

i
*0=

1
m
---- ai 'i–( )2

i
*0 4>
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— Délétion: Si s=s1as2, avec |s1|=i-1, la délétion en position i, notée Ei, est défi-
nie comme:
Ei(s) = s1s2

Un ensemble d’insertions ou de délétions contiguës dans un alignement s’appelle un
gap. On associe à chaque opération élémentaire un coût positif ou nul, noté w(Sa,b,i),
w(Ia,i) et w(Ei). Ces opérations élémentaires permettent de transformer une séquence en
une autre. On cherche alors le coût minimal d’une suite d’opération élémentaires permet-
tant de passer d’un séquence u à une séquence v, le coût d’une suite étant égal à la somme
des coûts des opérations élémentaires qui la composent. Si l’on suppose que pour aOb,
w(Sa,b,i) > 0, w(Ia,i) > 0 et w(Ei) > 0, et que w(Sa,a,i) = 0, alors ce coût minimal, noté de(u,
v) est une distance, appelée distance d’édition.

Les alignements sont des représentations commodes des suites d’opérations élémen-
taires permettant de passer d’un mot à un autre, lorsque ces opérations sont effectuées à
des positions croissantes. On utilise une représentation par paires pour chacune des opéra-

tions d’édition:  représente la substitution de a par b,  représente la délétion de a et

 l’insertion de b. Ainsi, la suite d’opérations suivante permet de passer de la séquence

ABCACB à BBACBB:

Elle sera représentée par l’alignement suivant:

Sous certaines hypothèses sur les fonctions de coût, on montre que la distance d’ali-
gnement est égale à la distance d’édition [Kruskal et Sankoff, 1983].

2.2. Programmation dynamique

Cette méthode permet de calculer le ou les alignements de deux séquences u et v ayant
un coût minimal. Elle a été décrite entre autres par Needleman et Wunsch [Needleman et
Wunsch, 1970], Sellers [Sellers, 1974], Gotoh [Gotoh, 1982], Waterman [Waterman,
1984], Altschul et Erickson [Altschul et Erickson, 1986]. Nous présentons ici la méthode
dans un cas simple, où le coût d’une opération élémentaire ne dépend pas de la position de
celle-ci, et où le coût d’une insertion est égal à celui d’une délétion et ne dépend pas de la
lettre insérée (ou effacée). On notera w(Sa,b) le coût d’une substitution de a par b, et wid le
coût d’une insertion ou d’une délétion.

a
b

a
-

-
b

ABCACB BBCACB BBACB BBACBB
SA,B,1 E3 IB,6

A B C A C B –

B B – A C B B
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Le principe de l’algorithme consiste à calculer les coûts minimaux d’alignements entre
tous les préfixes de u et de v. On note ui=u1u2…ui et vi=v1v2…vi les préfixes de u et de v de
taille i (u0 = v0 = L), et Di, j le coût minimal d’un alignement entre ui et vj.

Par convention, D0, 0 = 0. Di, 0 est le coût minimal d’alignement d’une séquence de
longueur i avec la chaîne vide. Le seul alignement possible entre ces deux mots est:

, dont le coût est égal à i.wid. On a donc Di, 0 = i.wid, ainsi que D0, i = i.wid.

Considérons maintenant un alignement de coût minimal entre ui et vj. Cet alignement

doit nécessairement se terminer par , , ou . Dans le premier cas, les paires

précédentes de l’alignement constituent nécessairement un alignement optimal entre ui-1

et vj-1. On a donc dans ce cas Di, j = Di-1, j-1 si ui = vj, et Di, j = w( ) + Di-1, j-1 sinon.

Dans les deux autre cas, les paires précédentes de l’alignement constituent un alignement
optimal de ui-1 et vj (resp. ui et vj-1). Le coût minimal d’un alignement entre ui et vj peut
donc finalement s’exprimer comme:

On remplit donc une matrice D ligne par ligne (ou colonne par colonne). Au fur et à
mesure du remplissage de la matrice, on mémorise dans chaque case la (ou les) case(s) uti-
lisée(s) pour calculer sa valeur, ce qui permet de reconstruire l’alignement comme la suite
des opérations de D0, 0 à D|u|, |v|. La figure 50 montre un exemple de calcul d’alignement
optimal pour les séquences ABCACB et BBACBB, avec wid = w(Sa, b) = 1 pour tous les
symboles a, b. La complexité en temps de cette méthode est O(|u|.|v|).

Plusieurs extensions à cette méthode ont été proposées (voir par exemple [Kruskal,
1983], [States et Boguski, 1991], [Waterman, 1995]), qui permettent notamment d’autres
fonctions de coût (coût d’insertion/délétion affine), ou qui produisent un alignement local
(alignement de u avec un facteur de v, ou meilleur alignement d’un facteur de u avec un
facteur de v). On notera aussi que cette méthode peut être utilisée lorsque le poids de subs-
titution d’un symbole par un autre est une mesure de similarité des deux symboles,
d’autant plus grande que les symboles sont semblables. Le poids d’une insertion-délétion
est alors généralement nul ou négatif, et l’on cherche l’alignement de poids maximal (on
parle alors plutôt d’un alignement de score maximal).

u1u2…ui

- -… -

ui

v j

ui

-

-
v j

Sui v j,

Di j, min 

w Sui v j,( ) Di 1– j 1–,+

wid D+ i 1– j,

wid D+ i j 1–,D
F
F
G
F
F
I
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2.3. Applications aux structures

2.3.1. Premières approches

L’idée utilisée dans toutes les méthodes présentées dans cette section est d’utiliser des
coordonnées internes pour décrire la structure de la protéine, comme dans l’algorithme
KMRC présenté plus haut.

Si l’on choisit de décrire la structure du squelette polypeptidique comme une séquence
de couples d’angles (#, $ ou ", &), la méthode de programmation dynamique peut s’appli-
quer telle quelle. Le poids de substitution de (#1, $1) par (#2, $2) proposé par Levine et al.
est égal à |#1 - #2| + |$1 - $2| (idem pour une description en angles ", &) [Levine et al.,
1984].

La fonction employée par Usha et Murthy est un peu différente [Usha et Murthy,
1986]. Dans une description de type ", &, chaque atome de carbone " – et donc chaque
résidu – est utilisé dans le calcul de trois angles de pseudo-liaisons &, et de quatre angles
dièdres ". La mesure de dissimilarité entre deux atomes C" est fournie par la comparaison
séquentielle des quatre angles dièdres et des trois angles de liaison dépendant des coor-
données de ces atomes (voir figure 51). La description employée n’est donc plus une suite
de couples d’angles, mais une suite de résidus, avec un poids de substitution dépendant de
la position des résidus plutôt que de leur nature.

Figure 50. Matrice, chemins optimaux et alignements des séquences ABCACB et 
BBACBB.

   -  A  B  C  A  C  B

-  0  1  2  3  4  5  6

B  1  1  1  2  3  4  5

B  2  2  1  2  3  4  5

A  3  3  2  2  2  3  4

C  4  4  3  2  3  2  3

B  5  5  4  3  3  3  2

B  6  6  5  4  4  4  3

ABCAC-B
-BBACBB

ABCACB-
-BBACBB

ABCAC-B
BB-ACBB

ABCACB-
BB-ACBB

Quatre alignements optimaux (quatre chemins possibles de D0, 0 à D6, 6):

Délétions

In
se

rti
on

s
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D’autres approches ont été développées pour décrire la conformation du squelette pro-
téique par une chaîne de caractères. Le principal problème consiste à définir un poids de
substitution entre deux résidus dépendant de critères structuraux. Matsuo et Kanehisa ont
proposé de baser ce poids sur la comparaison de segments du squelette de longueur fixe
[Matsuo et Kanehisa, 1993]. On appelle segment de longueur k un ensemble de k atomes
consécutifs sur une chaîne protéique. On construit alors tous les segments de longueur k
dans les deux protéines. Ces segments sont ensuite comparés selon la distance )2 (écart
quadratique moyen minimisé), et regroupés en classes contenant des segments proches au
sens de la distance )2. La méthode de regroupement consiste à choisir un segment s, puis
à mettre dans la même classe que s tous les segments dont la distance à s est inférieure à
un certain seuil. Tous ces segments forment alors une classe, et sont éliminés de la liste des
segments à regrouper. Le processus est réitéré jusqu’à ce que tous les segments aient été
regroupés. On détermine ensuite pour chaque groupe le segment central, c’est-à-dire celui
dont la somme des distances aux autres segments du groupe est minimale. Ce segment
central est appelé le représentant du groupe. Le poids de substitution w(Si,j) du i-ème
atome dans la première protéine (ai) par le j-ème atome dans la seconde protéine (bj) est
alors défini comme )2(s, s’), où s (resp. s’) est le segment représentatif du groupe conte-
nant le segment aiai+1…ai+l-1 (resp. bjbj+1…bj+l-1, voir figure 52).

2.3.2. Superposition et programmation dynamique

Toutes les méthodes que nous allons présenter dans cette section sont des heuristiques,
où le poids de substitution w(Si,j) de l’acide aminé i dans la protéine A par l’acide aminé j
dans la protéine B est une fonction de la distance d(ai, aj) entre les deux acides aminés.
L’alignement optimal dépendra donc de la position relative des deux protéines.

Figure 51. Définition du poids de substitution utilisé par Usha et Murthy. Le poids de 
substitution de ai par bj est égal à |"i-2 - "’j-2| + |"i-1 - "’j-1| + |"i - "’j| + |"i+1 - 

"’j+1| + |&i-1 - &’j-1| + |&i - &’j| + |&i+1 - &’j+1|

i

i

ai

i+1

i-1
i+1

i-1i-2

bj

'j
'j+1

'j-1

'j

'j-1

'j-2

'j+1
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Dans la méthode proposée par Barton et Sternberg [Barton et Sternberg, 1988], on
applique tout d’abord une isométrie directe aux protéines afin de superposer les zones de
forte similarité structurale (hélices ", brins '). La mesure de similarité w(Si, j) entre ai et bj
est ensuite donnée par: 

w(Si, j) = max p, q {d(ap, aq)} - d(ai, aj)

L’algorithme de programmation dynamique présenté plus haut est ensuite utilisé, en
prenant un poids d’insertion-délétion nul. Le résultat de cette méthode dépend fortement
de la superposition initiale proposée. On remarquera de plus que celle-ci est basée sur la
connaissance de zones fortement conservées, alors que ce sont souvent ces zones que l’on
souhaite découvrir en comparant les deux structures.

Afin de limiter l’influence du choix de la superposition initiale, plusieurs auteurs ont
proposé des méthodes d’alignement itératives. Ces méthodes utilisent le même schéma de
résolution, où les protéines sont alignées structuralement à chaque itération, cet aligne-
ment permettant de définir une mesure de similarité structurale entre les différents résidus
qui pourra être utilisée lors de l’itération suivante.

On part d’une correspondance initiale entre certains résidus des deux protéines (nous
présenterons plus loin les différentes méthodes proposées pour l’obtention de cette corres-
pondance). Cette correspondance permet alors de superposer les deux protéines, en mini-
misant l’écart quadratique moyen entre les atomes correspondants (voir section 2.2.2 du
chapitre précédent).

Une fois que cette transformation optimale tini est calculée, on va calculer la valeur de
la mesure de similarité ou de dissimilarité w(Si, j) entre le résidu i (appartenant à la pro-
téine A), et le résidu j (appartenant à la protéine B). Cette mesure est basée sur la distance
d(ai, bj) entre les deux résidus concernés, l’ensemble des points de B ayant subi la trans-
formation rigide tini. Grâce à cette mesure, on aligne les deux protéines par un algorithme
de programmation dynamique classique, permettant de déterminer l’alignement de poids
minimal si l’on utilise une mesure de dissimilarité, ou l’alignement de score maximal si
l’on utilise une mesure de similarité entre atomes.

Figure 52. Calcul du poids de substitution de deux résidus utilisé dans la méthode de 
Matsuo et Kanehisa. Le poids de substitution w(Si, j) du résidu i par le résidu j sera 
égal dans ce cas à )2(s, s’), où s (resp. s’) est le représentant du groupe contenant 

le segment de la première (resp. seconde) protéine commençant en i (resp. j).

i i+1 i+l-1

j
j+1 j+l-1

segment dont le groupe est représenté par s

segment dont le groupe est représenté par s'
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L’alignement permet de définir une nouvelle correspondance entre résidus (deux rési-
dus placés l’un en face de l’autre dans l’alignement sont en correspondance, et les résidus
intervenant dans des gaps ne sont pas pris en compte), et cette nouvelle correspondance est
utilisée pour superposer à nouveau les deux protéines (voir figure 53). Le processus est
alors réitéré jusqu’à ce que l’alignement ne soit plus modifié d’une itération à l’autre, ou
lorsque le nombre d’itérations effectuées dépasse un certain seuil (le processus n’est pas
nécessairement convergent). Le résultat obtenu dépend bien sûr à la fois de la définition de
la mesure de similarité entre les résidus, et de la correspondance initiale entre les résidus
des deux protéines, mais les itérations successives rendent la méthode moins sensible à
cette correspondance initiale que ne l’était la méthode de Barton et Sternberg.

Figure 53. Schéma général des algorithmes itératifs utilisant la programmation 
dynamique. Une correspondance initiale est utilisée pour superposer les deux 

protéines. On réalise ensuite un premier alignement structural des deux protéines, 
qui permet d’obtenir une deuxième correspondance. Cette correspondance permet 

de superposer à nouveau les deux protéines, et de réitérer le processus.

a1 a2

a3
a4

a5
a6

b1
b2

b3

b4

b5

Équivalences initiales:
a2 <-> b1
a3 <-> b2
a4 <-> b3

Première superposition:

Nouvelles équivalences:
a2 <-> b1, a3 <-> b2
a4 <-> b3, a6 <-> b5

Deuxième superposition:

Nouvelles équivalences:
a1 <-> b1, a3 <-> b2
a4 <-> b3, a5 <-> b4
a6 <-> b5

a1a2a3a4- a5a6
- b1b2b3b4- b5

Alignement:

a1a2a3a4a5a6
b1- b2b3b4b5

Alignement:

etc...
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Subbiah et al. proposent de partir de cinq correspondances initiales déterminées à par-
tir de la structure primaire des protéines étudiées, et de garder le meilleur des cinq aligne-
ments [Subbiah et al., 1993]. Les trois premières correspondances initiales sont très
simples, et consistent à aligner les deux extrémités gauche des séquences, les deux extré-
mités à droite, ou les deux milieux des séquences. Les deux autres correspondances initia-
les sont obtenues en faisant glisser les deux séquences l’une contre l’autre (c’est-à-dire en
alignant les deux séquences en n’autorisant des gaps qu’aux extrémités), et en retenant soit
la correspondance qui maximise le nombre de résidus identiques en correspondance, soit
celle qui maximise la différence des angles de torsion entre résidus en correspondance. La
mesure de similarité entre deux résidus utilisée est:

w(Si, j) = 20 / (1 + 5.d(ai, bj))

Dans l’algorithme STAMP (STructural Alignment of Multiple Proteins), la correspon-
dance initiale est donnée par un alignement des deux séquences (i.e. des structures primai-
res) des protéines [Russell et Barton, 1992]. La mesure de similarité entre deux résidus
est:

w(Si, j) = exp .exp 

où E1 et E2 sont des constantes, et où Li, j mesure la différence entre la conformation
locale du squelette de la protéine A au niveau du résidu i et la conformation de la protéine
B au niveau du résidu j:

Ainsi, on tient compte à la fois de la distance séparant les deux atomes, et des différen-
ces entre les conformations des deux protéines au niveau de ces atomes.

Dans la méthode proposée par Rose et Eisenmenger, la conformation locale du sque-
lette est décrite par une courbe de degré 3 passant par les atomes C" successifs [Rose et
Eisenmenger, 1991]. On associe à chaque résidu la valeur de la courbure et de la torsion de
la courbe, ce qui permet de calculer une mesure de similarité entre résidus, utilisée pour
calculer un alignement initial. Contrairement aux deux autres méthodes, la correspon-
dance initiale n’est donc pas donnée uniquement par des informations de séquence. Dans
la phase itérative, les auteurs utilisent la mesure de dissimilarité entre les résidus suivante:

où la valeur de L est comprise entre 1 et 2 Å.

La dernière heuristique de ce type que nous décrirons est celle employée par Holm et
Sander [Holm et Sander, 1995]. Dans un premier temps, la structure générale de chacune
des protéines est décrite par un ensemble d’éléments de structures secondaires. Ces élé-
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ments sont constitués d’atomes contigus sur la chaînes (i.e. des segments) formant soit une
hélice ", soit un brin '. Les positions relatives de ces éléments de structure secondaire
sont ensuite comparées par un algorithme de hachage géométrique ([Lamdan et Wolfson,
1998], voir section 4.3.2 du chapitre 2). Le plus grand sous-ensemble d’éléments de struc-
ture secondaire commun aux deux protéines permet de spécifier une isométrie directe
superposant au mieux ces éléments communs. Cette transformation rigide est utilisée
comme transformation initiale. La mesure de similarité utilisée ensuite dans l’algorithme
de programmation dynamique est:

w(Si, j) = max {0, 4 - d(ai, bj)}

2.3.3. Méthode de Zuker et Somorjai

La méthode d’alignement proposée par Zuker et Somorjai est différente des précéden-
tes, car elle n’est pas basée sur la définition d’un poids de substitution entre deux atomes
[Zuker et Somorjai, 1989]. Dans cette méthode, un alignement est décrit par deux séries de
2k entiers 1 ; m1 < m2 < … < m2k-1 < m2k ; m et 1 ; n1 < n2 < … < n2k-1 < n2k ; n (où m
et n sont les tailles respectives des protéines A et B, et où la valeur de k sera déterminée par
l’algorithme). Ces entiers permettent de spécifier k segments sur chacune des protéines,
ainsi qu’une correspondance entre les différents segments des deux protéines: le segment
constitué des atomes  est aligné avec le segment  pour tout h,
et les segments  et  ne sont pas alignés (voir figure 54).

Les segments en correspondance doivent avoir la même longueur, ce qui se traduit par
la contrainte suivante:

m2h - m2h-1 = n2h - n2h-1   pour tout 1 ; h ; k

De plus, les segments doivent avoir une longueur supérieure ou égale à 3, c’est-à-dire:

m2h - m2h-1 + 1 A 3

Figure 54. Alignement structural par la méthode de Zuker et Somorjai. Cet alignement 
est complètement spécifié par les deux suites suivantes:

m1=2, m2=5, m3=6, m4=8, m5=10, m6=13
n1=1, n2=4, n3=6, n4=8, n5=10, n6=13

On a indiqué les segments en correspondance.

am2h 1– …am2h bn2h 1– …bn2h
am2h…am2h 1+ bn2h…bn2h 1+

a1 a2
a3

a4 a5

a6 a7
a8

a9
a10

a11 a12

a13

b1
b2 b3 b4 b5 b6 b7

b8

b9

b10

b11 b12

b13
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Le coût associé à un alignement est alors défini comme:

où " et ' sont des constantes positives. Le premier terme ajoute un coût " chaque fois
que l’alignement est interrompu par une jonction entre deux segments. Le second terme
ajoute une pénalité de valeur ' pour chaque atome appartenant à un gap. Enfin, le troi-
sième terme contient la contribution de chaque couple de segments en correspondance, qui
sont comparés par superposition locale. L’algorithme proposé permet de déterminer l’ali-
gnement de coût minimal. 

On utilise une matrice D, où Di, j contient le coût d’un alignement optimal entre
a1a2…ai et b1b2…bj. Trois cas peuvent se présenter: soit ai et bj sont en correspondance,
soit l’alignement se termine par ai en face d’un gap, soit l’alignement se termine par bj en
face d’un gap. Les deux derniers cas impliquent Di, j = Di-1, j + ', ou Di,j = Di, j-1 + ' res-
pectivement. Dans le premier cas, l’alignement se termine par deux segments appariés, ces
deux segments commençant aux positions i - L + 1 et j - L +1 (L A 3). Si l’alignement
comporte d’autres segments appariés, on aura alors 

Di, j = )2(A[i-L+1, …, i], B[j-L+1, …, j]) + " + Di-L, j-L

Si l’alignement ne comporte qu’un seul couple de segments appariés, on doit prendre
en compte les résidus du début de chaîne qui ne sont pas alignés. 

Di,j = )2(A[i-L+1, …, i], B[j-L+1, …, j]) + '.(i + j - 2L)

Il faut donc déterminer la valeur de L optimale. En résumé, la formule permettant de
calculer Di, j est la suivante:

où EC(i, j, L) = )2(A[i-L+1, …, i], B[j-L+1, …, j])

Contrairement à l’algorithme simple que nous avons présenté plus haut, le calcul de
chaque valeur de la matrice ne nécessite pas un nombre constant d’opérations, mais doit
chercher la meilleure valeur de h, ce qui nécessite O(min(m, n)) opérations. La complexité
totale de l’algorithme est donc O(m.n.min(m, n)).
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2.4. Double programmation dynamique

La méthode SSAP (Structure and Sequence Alignment Program) proposée par Taylor
et Orengo permettant d’aligner deux protéines utilise la programmation dynamique à deux
niveaux [Taylor et Orengo, 1989a], [Taylor et Orengo, 1989b], [Orengo et Taylor, 1990],
[Orengo et Taylor, 1993]. Elle permet de s’affranchir de la nécessité d’appliquer des trans-
formations rigides.

Dans un premier temps, on définit une mesure de similarité entre les différents résidus
composant les protéines. Le calcul de la mesure de similarité entre le résidu à la position i
dans la première protéine et le résidu à la position j dans la seconde est basé sur les posi-
tions relatives des résidus proches de i dans la protéine A et des résidus proches de j dans
la protéine B. Ces résidus proches sont appelés l’environnement du résidu i et du résidu j.
On considère que l’environnement du résidu i est constitué des résidus i-m à i+m, où
m[10, 20 est une constante fixée par l’utilisateur. Un résidu i’ appartenant à l’environne-
ment de i est repéré par sa distance au résidu i, soit d(ai, ai’) (voir figure 55). Ceci fournit
une mesure de similarité entre un résidu i’ appartenant à l’environnement de i et un résidu
j’ appartenant à l’environnement de j: a/(b + |d(ai, ai’) - d(bj, bj’)|), où a et b sont des cons-
tantes strictement positives dont la valeur est fixée par l’utilisateur (dans leur article, Tay-
lor et Orengo choisissent a=50 et b;5). Cette mesure permet alors de construire un
alignement optimal des environnements de i et de j, par la méthode de programmation
dynamique (alignement de “bas niveau”). Le score de cet alignement fournit une mesure
de similarité entre les résidus i et j qui sera utilisé pour construire un alignement optimal
des deux protéines (alignement de “haut niveau”).

Cette méthode basée sur les distances inter-résidus peut être améliorée afin d’être plus
sélective. En effet, la distance entre résidus ne décrit pas complètement la géométrie de
l’environnement des différents résidus, et l’on peut détecter comme similaires deux rési-
dus dont les environnements respectifs sont assez différents. L’amélioration consiste à
décrire la position de chaque résidu de l’environnement non plus par une distance, mais
par un vecteur. Les coordonnées de ce vecteur doivent bien sûr être exprimées dans un
repère local, afin d’être indépendantes de l’orientation générale de la protéine. L’axe des X
de ce repère est parallèle à la liaison N–C" dans le résidu, l’axe des Z est perpendiculaire
au plan N–C"–C', et l’axe des Y est défini pour que le repère soit orthonormé direct (voir

Figure 55. Méthode de Taylor et Orengo. L’environnement d’un résidu est défini par 
les distances entre ce résidu et les résidus proches de lui sur la chaîne protéique. 

Sur cette figure, si l’on prend m=2, l’environnement du résidu i est défini soit par les 
vecteurs indiqués en pointillés, soit par leurs normes respectives uniquement.

i

i-1
i-2

i+1
i+2
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figure 56). La mesure de similarité entre un résidu i’ appartenant à l’environnement de i et
un résidu j’ appartenant à l’environnement de j est alors: 

D’autres informations peuvent être prises en compte lors du calcul du score de simila-
rité entre deux résidus, comme par exemple la présence de liaisons hydrogène ou de ponts
disulfure [Taylor et Orengo, 1989a], ou l’accessibilité du résidu au solvant [Orengo et
Taylor, 1990].

2.5. Autres méthodes

La méthode proposée par May et Johnson utilise à la fois la technique de programma-
tion dynamique et un algorithme génétique [May et Johnson, 1994]. La programmation
dynamique permet d’associer un score à chaque transformation rigide qui superpose les
deux protéines, et l’algorithme génétique est utilisé pour déterminer la transformation
rigide de plus fort score. Une transformation rigide est spécifiée par un vecteur translation
et les trois angles de rotation autour de chacun des axes (angles d’Euler). Le vecteur et les
trois angles sont stockés dans une chaîne de bits, appelé chromosome, et l’on travaille avec
un ensemble de tels chromosomes, appelé population [Goldberg, 1989]. À chaque pas de
l’algorithme, des mutations sur les chromosomes, ainsi que des échanges de bits entre
deux chromosomes (crossing-over) permettent de faire évoluer la population. À chaque
chromosome est alors associé un score. Chaque chromosome représente une transforma-
tion rigide qui est appliquée à la seconde protéine. On utilise une méthode de programma-
tion dynamique qui permet de calculer l’alignement de plus fort poids entre les deux
protéines, le poids de substitution w(Si, j) de ai par bj étant donné par:

w(Si, j) = max {0, K2 - d(ai, bj)2}

où K est un seuil fixé. Le score d’un chromosome est alors ce plus fort poids d’aligne-
ment. Les nouveaux chromosomes formés sont ajoutés à la population existante, et seuls

Figure 56. Repère local utilisé dans la méthode de Orengo et Taylor, 
dans lequel sont exprimées les coordonnées des vecteurs entre un 

atome et les atomes de son environnement.
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les chromosomes dont le score est élevé sont sélectionnés pour l’itération suivante (le
nombre de chromosomes dans la population reste constant). Le processus s’arrête au bout
d’un nombre fixé d’itérations.

Dans la méthode proposée par Godzik et al., les structures des protéines sont représen-
tées par des matrice de contact [Godzik et al., 1993]. On dit que deux résidus de la même
protéine sont en contact si la distance minimale entre un atome du premier résidu et un
atome du second résidu (en tenant compte des atomes des chaînes latérales) est inférieure
à un seuil donné. Le seuil choisi est ici de 5Å. Si la protéine A est constituée de n résidus,
la matrice de contact associée CA est une matrice binaire de taille n×n, où la valeur (i, j) est
égale à 1 si les résidus i et j sont en contact, et à 0 sinon. Ces matrices de contact permet-
tent ensuite de définir un score associé à chaque alignement des deux protéines. Si les rési-
dus i et j sont appariés dans l’alignement, de même que les résidus i’ et j’, cette paire
d’appariements aura un score de 1 si i et i’ sont en contact ainsi que j et j’, et un score de 0
sinon. Schématiquement, l’alignement des résidus doit être compatible avec la matrice de
contact. Si B(j) désigne le résidu de la première protéine correspondant au résidu j de la
seconde protéine dans l’alignement (B(j)=0 si le résidu se trouve dans un gap), le score de
l’alignement est donc égal à:

où CA et CB désignent respectivement les matrices de contact de A et de B, et où la
somme est effectuée sur les résidus qui ne sont pas dans un gap (voir figure 57). On remar-
que en particulier que les insertions-délétions ne sont pas prises en compte pour le calcul
du score. La programmation dynamique ne pouvant pas être utilisée pour déterminée l’ali-
gnement de plus fort score dans ce cas, les auteurs utilisent une méthode de recuit simulé,
et l’optimalité de l’alignement obtenu n’est plus assurée [Metropolis et al., 1953].

Cette méthode de recuit simulé a aussi été employée par Sali et Blundell [Sali et Blun-
dell, 1990]. À chaque résidu de chacune des deux protéines est associé un ensemble de
propriétés comme le type du résidu, les propriétés physico-chimiques du résidu, la confor-
mation locale du squelette autour du résidu, la distance du résidu au centre de gravité de la
protéine, l’orientation de la chaîne latérale par rapport au squelette, l’accessibilité du
résidu au solvant, ou encore les angles # et $ associés au résidu. Au sein de la même pro-
téine, on définit des relations entre différents résidus, par exemple entre deux résidus reliés
par une liaison hydrogène ou un pont disulfure. Ces propriétés et ces relations permettent
ensuite de calculer un score associé à un alignement. Ce score sera d’autant plus fort que
deux résidus en correspondance auront des propriétés semblables. Si de plus deux résidus
de la première protéine sont en relation, on devra favoriser les alignements dans lesquels
ces résidus seront alignés avec deux résidus de la seconde protéine eux aussi en relation.
Cette contrainte d’alignement des relations est assez semblable à celle présente dans
l’algorithme de Godzik et al. À cause de l’introduction de cette contrainte, l’algorithme de
programmation dynamique n’est plus utilisable, et c’est pourquoi on fait appel à une
méthode d’optimisation par recuit simulé.

CB i( )B j( )
A Cij

B
0

i j>
*
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3. Autres types de contraintes
Les algorithmes que nous décrirons dans cette section utilisent une contrainte plus fai-

ble que celles employées dans les sections précédentes. Ils travaillent à deux niveaux: tout
d’abord ils cherchent des zones communes aux deux protéines constituées d’acides ami-
nés contigus sur la chaîne, puis ces segments sont assemblés en solutions plus grandes
sans tenir compte des l’ordre des résidus qui les constituent. Ce type de contrainte, que
nous appellerons “contiguïté locale”, est particulièrement adapté à la comparaison de
squelettes de protéines, dont l’architecture peut être décrite comme un arrangement spatial
de segments à la géométrie bien définie (hélices ", ou brins '), reliés entre eux par des
boucles. Par exemple, dans le cas d’une évolution convergente, deux protéines peuvent
être constituées d’éléments de structure secondaire ayant la même position relative dans
l’espace et un ordre différent sur la séquence. Ce type de convergence ne sera alors pas
détectée par les méthodes exposées plus haut.

Nous distinguerons deux types d’algorithmes fournissant une solution soumise à la
contrainte de contiguïté locale: tout d’abord, les algorithmes basés sur une comparaison de
segments de longueur fixe, puis les algorithmes qui décrivent explicitement une protéine
comme un arrangement d’éléments de structure secondaire.

Figure 57. Alignements optimaux par la méthode de Godzik et al. Le nombre et la 
longueur des gaps n’intervenant pas dans le calcul des scores, il y a quatre 

alignements optimaux. On a indiqué en gras les contacts comptabilisés dans les 
calculs du score.

a1a2a3a4-
b1- b2b3b4

Alignements de plus fort score (score=1):

a1- a2a3a4
b1b2b3- b4

a1a2a3a4- -
- b1- b2b3b4

- - a1a2a3a4
b1b2b3- b4-

  1 2 3 4
1 - 0 1 0
2 0 - 0 1
3 1 0 - 0
4 0 1 0 -

Matrice de contact de A:
  1 2 3 4
1 - 1 0 0
2 1 - 0 0
3 0 0 - 1
4 0 0 1 -

Matrice de contact de B:

a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4
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3.1. Comparaison de segments

Les méthodes proposées par Vriend et Sander [Vriend et Sander, 1991], par Alexan-
drov et al. [Alexandrov et al., 1992] et par Holm et Sander [Holm et Sander, 1993] sont
très semblables. Dans un premier temps, elles construisent, pour les deux protéines, tous
les fragments constitués de k résidus consécutifs (k=10~15 pour Vriend et Sander, k=6 ou
7 pour Alexandrov et al., k=6 pour Holm et Sander). On calcule ensuite la distance )2
entre chaque fragment de la première protéine et chaque fragment de la seconde. Si )2(f1,
f2) ; Dmax (où Dmax est un seuil fixé, de l’ordre de 4 Å), alors (f1, f2) est considéré comme
un couple de fragment correspondants. Dans une deuxième étape, on regroupe des frag-
ments correspondants afin de former des groupes plus gros. Ce processus de regroupement
ne tient plus compte de l’ordre des résidus sur la chaîne. Ainsi, deux couples (f1, f2) et (f’1,
f’2) pourront être fusionnés en un nouveau couple plus gros si f1 W f ’1 peut être superposé
à f2 W f ’2. Dans la méthode de regroupement utilisée par Vriend et Sander, on choisit tout
d’abord un couple (f1, f2) qui servira de groupe de départ. On ajoutera ensuite à ce groupe
tous les couples (f’1, f ’2) tels que la transformation rigide permettant de superposer f1 à f2
est semblable à la transformation qui superpose f ’1 à f ’2 (on compare les différents para-
mètres de la transformation: vecteur translation, et angles de rotation). Chaque couple est
utilisé tour à tour comme point de départ, et l’on garde le plus grand des groupes obtenus.
Dans la méthode d’Alexandrov et al., on choisit deux couples (f1, f2) et (f’1, f ’2) tels que
)2(f1 W f ’1, f2 W f ’2) soit minimal et inférieur à un seuil donné. Si on ne peut pas trouver
de tels couples, c’est-à-dire si toutes les distances calculées sont supérieures au seuil, le
processus de regroupement est terminé. Sinon, on remplace les deux couples (f1, f2) et (f’1,
f’2) par le nouveau couple (f1 W f ’1, f2 W f ’2), et on réitère le processus. Cette méthode
nécessite plus de calculs que celle proposée par Vriend et Sander, puisqu’on doit détermi-
ner des transformations rigides optimales à chaque itération. Enfin, Holm et Sander propo-
sent d’utiliser une méthode de recuit simulé pour trouver le plus grand regroupement de
couples de fragments.

La méthode présentée par Lessel et Schomburg [Lessel et Schomburg, 1994] est un
peu différente. Comme dans les autres méthodes, on commence par construire tous les
fragments de taille k (k = 6~15 atomes), puis tous les couples de fragments (f1, f2) tels que
)2(f1, f2) ; Dmax. On essaie ensuite d’allonger ces couples en ajoutant des atomes à leurs
extrémités. Si f1 = (ap, ap+1, …, ap+k-1) et f2 = (bq, bq+1, …, bq+k-1), alors on ajoutera ap+k
à f1 et bq+k à f2 si )2((ap, ap+1, …, ap+k), (bq, bq+1, …, bq+k)) ; Dmax. Un tel allongement
est effectué tant que l’ajout d’un nouveau couple de points ne rend pas les deux fragments
trop dissemblables (la distance entre les deux fragments doit rester inférieure à Dmax).
L’étape suivante consiste à considérer toutes les paires les couples (f1, f2), (f’1, f ’2) telles
que:

— )2(f1 W f ’1, f2 W f ’2) ; Dmax.
— les fragments f1 et f ’1 n’ont pas de points en commun, de même que f2 et f ’2.

Le but de cette deuxième contrainte est d’engendrer des quadruplets de fragments
constitués de régions éloignées sur la chaîne.

Chacun de ces quadruplets de fragments détermine une transformation rigide permet-
tant de superposer f2 W f ’2 à f1 W f ’1. Cette transformation est appliquée à la protéine B
dans son ensemble, ce qui permet de définir de nouvelles correspondances entre des ato-
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mes des deux protéines: un point bj est le correspondant d’un point ai si d(ai, bj) ; D. Si
plusieurs points bj vérifient cette condition, on prend le point le plus proche de ai. Ces
nouvelles correspondances sont ajoutées au quadruplet de fragments original, ce qui per-
met de définir une nouvelle isométrie directe appliquée à la protéine B. Le processus est
ainsi réitéré jusqu’à ce qu’aucune nouvelle correspondance ne soit ajoutée.

Toutes ces méthodes fournissent des ensembles d’atomes en correspondance soumis à
la contrainte de contiguïté locale, construits à partir de fragments en correspondance.

3.2. Description en structures secondaires

Jusqu’à présent, nous avons considéré les protéines comme des ensembles d’atomes.
Les méthodes présentées dans cette section adoptent une description moins précise, mais
plus simple, qui consiste à représenter la structure protéique comme un ensemble d’hélices
" et de brins ', constitués d’atomes contigus sur la chaîne. Cette description, appelée des-
cription en éléments de structure secondaire, est beaucoup plus compacte (une protéine de
300 résidus pourra être décrite par quelques dizaines d’éléments de structure secondaire),
ce qui permet une comparaison plus rapide. En contrepartie, les résultats obtenus seront
moins précis.

Si l’on associe un poids de 1 à chaque atome C" d’une hélice " ou d’un brin ', on peut
calculer l’inertie de chaque élément de structure secondaire autour d’un axe. L’axe princi-
pal d’un élément de structure secondaire est la droite pour laquelle l’inertie de cet élément
est minimale. On décrit alors chaque élément de structure secondaire par un vecteur coli-
néaire à l’axe principal, dont les extrémités sont les projections sur l’axe du premier et du
dernier atome du fragment, et orienté de l’extrémité N-terminale vers l’extrémité C-termi-
nale (voir figure 58). On se ramène donc à la comparaison de deux ensembles de vecteurs,
chacun de ces ensembles étant muni d’un ordre (ordre d’apparition des éléments de struc-
ture secondaire sur la chaîne). 

Orengo et al. ont proposé une adaptation de la méthode de double programmation
dynamique (voir section 2.4) permettant d’aligner deux protéines décrites par des élé-
ments de structure secondaires [Orengo et al., 1992]. On repère la position d’un vecteur

 par rapport à un autre vecteur  par le vecteur reliant les points centraux de  et de
, ainsi que par l’angle entre  et . L’alignement de “bas niveau” permet de comparer

les positions relatives des vecteurs proches d’un vecteur  sur la première chaîne protéi-
que aux positions relatives des vecteurs proches d’un vecteur  sur la seconde chaîne. Le
poids de cet alignement fournit alors une mesure de dissimilarité entre les deux vecteurs

 et , qui est utilisée pour construire un alignement des deux protéines (alignement
de “haut niveau”).

Différentes méthodes de comparaison d’ensembles de points ont été adaptées afin de
pouvoir traiter des ensembles de vecteurs.

Le “hachage géométrique” sur des ensembles de points repose sur la construction de
repère locaux dans lesquels on exprime les coordonnées des différents points de chaque

V' V V
V' V V'

V1
V2

V1 V2
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ensemble. Dans le cas de deux ensembles de vecteurs, deux vecteurs non colinéaires per-
mettent de construire un repère local. Pour chaque couple de vecteurs de la première pro-
téine, on construit le repère local associé, et l’on exprime les coordonnées des autres
vecteurs de la protéine dans ce repère. On effectue la même opération pour la seconde pro-
téine. Une table de hachage permet ensuite de déterminer rapidement quels sont les sous-
ensembles de vecteurs au sein de chaque protéine qui ont les mêmes positions relatives
[Holm et Sander, 1995] [Alesker et al., 1996].

La méthode basée sur le graphe de correspondance, vue à la section 4.3.2 du chapitre

précédent, peut aussi être adaptée à la comparaison d’ensembles de vecteurs. Si  et 

sont deux vecteurs de la même protéine, on associe à ce couple trois réels d1( , ),

d2( , ) et 7( , ), où d1 est la distance séparant les milieux des deux vecteurs, d2

est la distance minimale entre un point de la droite portée par  et un point de la droite

portée par  (i.e. la distance entre les deux droites), et 7 est l’angle entre  et  (voir
figure 59). Ces trois réels décrivent la position relative des deux vecteurs.

Chaque sommet du graphe de correspondance est maintenant associé à un couple
d’éléments de structure secondaire de même type (hélice ou brin), le premier (resp.
second) élément faisant partie de la première (resp. seconde) protéine. Deux sommets

( , ) et ( , ) sont reliés par un arc si |d1( , ) - d1( , )| ; Dmax,

Figure 58. Représentation des éléments de structure secondaire par un vecteur. 
Ce vecteur est aligné sur l’axe principal de l’élément de structure secondaire, et 
ses extrémités sont déterminés par les projections sur l’axe des atomes situés 

aux extrémités de l’élément de structure secondaire.

Axe principal

Hélice Brin 
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V1 V1' V1 V1'
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|d2( , ) - d2( , )| ; Dmax, et |7( , ) - 7( , )| ; 7max. Une clique dans
le graphe de correspondance sera associée à un sous-ensemble de vecteurs commun aux
deux protéines. On peut alors soit utiliser un algorithme de recherche de cliques maxima-
les [Mitchell et al., 1990] [Grindley et al., 1993] [Rufino et Blundell, 1994] [Artymiuk et
al., 1995], soit utiliser une méthode plus rapide mais qui ne garantit pas que les cliques
fournies sont maximales [Mizuguchi et Go, 1995].

La méthode proposée par Koch et al. décrit la structure des protéines par un graphe de
contacts entre éléments de structure secondaire [Koch et al., 1992] [Koch et al., 1996]. On
dit que deux éléments de structure secondaire u et v sont en contact s’il existe un atome x
de u et un atome y de v tels que d(x, y) ; Rw(x) + Rw(y), où Rw désigne le rayon de Van der
Waals de l’atome considéré. On distingue trois types de contact: les contacts entre deux
atomes du squelette, les contacts entre un atome du squelette et un atome d’une chaîne
latérale, et enfin les contacts entre deux atomes de chaînes latérales. Le graphe topologi-
que d’une protéine est un graphe décrivant les contacts entre les différents éléments de
structure secondaire au sein d’une même protéines, et où chaque sommet est associé à un
élément de structure secondaire (hélice ou brin). Deux sommets sont reliés par un arc s’il y
a au moins deux contacts squelette-squelette, deux contacts squelette-chaîne latérale, et
trois contacts chaîne latérale-chaîne latérale entre les éléments de structure secondaire cor-
respondants aux sommets. On peut ensuite utiliser les différentes méthodes exposées au
chapitre précédent, afin de déterminer le(s) plus grands sous-graphe(s) commun(s) à deux
graphes topologiques.

4. Comparaison de champs de potentiel induits
Comme nous l’avons vu au chapitre 1, la façon dont une protéine (et plus générale-

ment une molécule) interagit avec son environnement est mesurée par un champ d’énergie
potentielle E(x, y, z), ou par un champ de potentiel V(x, y, z). Ce champ permet de calculer

Figure 59. La position relative des deux vecteur est donnée par la distance d1 entre 
les milieux des vecteurs, la distance entre les deux droites portées par les deux 

vecteurs, et l’angle entre les deux vecteurs.
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la force d’interaction entre la protéine et une autre molécule. L’idée à la base de toutes les
méthodes présentées dans cette section est de décrire une molécule non plus comme un
ensemble d’atomes, ou d’hélices et de feuillets, mais par la valeur en tout point de l’espace
du champ de potentiel induit par les atomes la constituant. On oublie donc la géométrie de
la molécule, pour se concentrer sur les interactions avec son environnement. On notera
cependant que l’information géométrique reste présente implicitement, puisque la valeur
et la forme du potentiel dans l’espace dépendent de la position des atomes constituant la
molécule.

Contrairement à une description par un ensemble de points (ou de vecteurs), une des-
cription par un champ de potentiel est en toute rigueur continue, et non plus discrète.
Cependant, l’obtention d’une forme analytique du potentiel est rarement possible, aussi ce
potentiel est très souvent décrit par un ensemble de valeurs sur les points d’une grille.

Cette section est composée de deux parties. Dans un premier temps, nous introduirons
les différentes mesures de similarité entre deux champs de potentiel. Ces différentes mesu-
res peuvent soit s’appliquer à une forme continue du potentiel, soit à une forme discréti-
sée. Ensuite, nous présenterons quelques méthodes permettant de comparer la forme de
deux champs.

4.1. Mesures de similarité

Si l’on dispose de deux molécules A et B, on notera VA (resp. VB) le champ de potentiel
associé à la molécule A (resp. B).

Nous ne présenterons ici que deux mesures de similarité entre champs de potentiel. On
pourra trouver une présentation générale d’autres mesures, ainsi qu’une analyse de la cor-
rélation de ces mesures avec l’activité biologique des molécules étudiées dans [Good et
al., 1993].

Une mesure de similarité très utilisée a été proposée par Carbo [Carbo et al., 1980], et
est définie comme:

Le numérateur mesure le “recouvrement” des deux champs, tandis que le dénomina-
teur permet de normaliser la mesure. Cette mesure est analogue au cosinus d’un angle
entre deux vecteurs (le numérateur est le produit scalaire des “vecteurs” VA et VB, et le
dénominateur est le produit de la norme de VA par celle de VB), et est insensible à la multi-
plication de l’un des deux champs par une constante positive. Elle peut être calculée de
manière efficace si l’on utilise une approximation des potentiels par des fonctions gaus-
siennes [Good et al., 1992].

R A B,( )
V AVB vd\

V A
2 vd\+ ,

- .1 2/
VB

2 vd\+ ,
- .1 2/------------------------------------------------------------=
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Comme la mesure de Carbo, la mesure proposée par Hodgkin [Hodgkin et Richards,
1987] est sensible à la forme des deux potentiels, mais elle est aussi sensible à leurs ampli-
tudes respectives (multiplier un des deux potentiels par une constante changera la valeur
de la similarité). Aussi, elle est parfois mieux adaptée pour détecter des activités biologi-
ques similaires que ne l’est la mesure de Carbo [Burt et al., 1990]. La mesure de Hodgkin
est définie comme:

Ces deux mesures peuvent bien sûr être utilisées lorsque le potentiel est défini sur les
points d’une grille, en remplaçant les intégrales par des sommes discrètes sur tous les
points de la grille.

On notera aussi que l’intégration n’est en général pas faite sur tout l’espace, mais plu-
tôt sur des zones où la valeur absolue des potentiels est importante. On travaille par exem-
ple avec un champ de potentiel “seuillé”:

4.2. Comparaison de molécules

Les mesures de similarité que nous avons présentées dépendent des positions relatives
des deux molécules. On cherche donc à appliquer une transformation rigide à l’une des
deux protéines, afin d’obtenir une similarité maximale. La valeur obtenue, appelée simila-
rité intrinsèque, est alors indépendante des positions initiales des deux molécules. 

Lorsque le potentiel peut être calculé de manière analytique, les méthodes d’optimisa-
tion numérique classiques peuvent s’appliquer, afin de déterminer une telle transformation
rigide [Press et al., 1988] [Petitjean, 1996]. L’utilisation de ces méthodes peut cependant
demander des temps de calcul très long, et la convergence vers un optimum global n’est
pas toujours assurée.

Lorsque la valeur du potentiel est calculée sur les points d’une grille, les méthodes
d’optimisation sont plus délicates à appliquer, à cause du caractère discontinu de la des-
cription. Une première méthode imaginée par Thorner et al. fait appel à un algorithme
génétique, afin de déterminer la transformation rigide qui maximise la similarité entre les
deux champs [Thorner et al., 1996].

On pourrait aussi imaginer utiliser les méthodes de comparaison d’ensembles de
points vues au chapitre précédent sur les ensembles constitués des points de la grille. Cette
approche n’est cependant pas applicable, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, le nombre
de points impliqués peut être très grand. Si l’on considère par exemple une grille de 10 Å
de côté, avec un pas de 1 Å, le nombre de points de la grille sera supérieur à 1000. La

H A B,( )
2 V AVB vd\

V A
2 vd\ VB

2 vd\+
-----------------------------------------=

Vs x y z, ,( )
V x y z, ,( )   si  V x y z, ,( ) SA
0   sinonD
G
I
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deuxième raison est liée à la régularité des ensembles de points considérés. Les points de
la grille étant en effet régulièrement espacés, la valeur du potentiel est le seul critère per-
mettant de les distinguer en pratique, et des informations géométriques telles que leurs
positions relatives apportent peu d’informations à cause du caractère “périodique” des
ensembles de points. La recherche de similarités dans de tels ensembles peut alors se révé-
ler impraticable.

Thorner et al. ont proposé une méthode permettant de simplifier la description du
champ de potentiel électrostatique, en le décrivant par un petit nombre de points caracté-
ristiques [Thorner et al., 1997]. Leur méthode est résumée sur la figure 60. Tout d’abord,
on ne considère que les points de chaque grille dont la valeur est significative, c’est-à-dire
pour lesquels la valeur du champ est suffisamment grande en valeur absolue. Nous verrons
plus loin comment cette étape est réalisée en pratique. Ensuite, les points de chaque grille
sont regroupés en ensembles connexes (méthode de classification de type “simple lien”).
Deux points d’une même grille seront placés dans le même ensemble s’ils sont adjacents
sur la grille, c’est-à-dire si la distance les séparant est inférieure ou égale à dK3, où d est la
valeur du pas de la grille.

Lors de la sélection des points significatifs de chaque grille, on traite séparément les
points dont la valeur est négative et ceux dont la valeur est positive. On applique donc la
méthode de regroupement deux fois: une fois sur les points significatifs à valeur positive,
et une fois sur les points significatifs à valeur négative. Plusieurs possibilités sont propo-
sées pour déterminer les points significatifs dans une grille. L’approche la plus simple con-
siste à ne garder que les points pour lesquels la valeur du potentiel est supérieure à un
certain seuil en valeur absolue. On peut aussi calculer la valeur du seuil pour que le nom-
bre de groupes soit maximal. Enfin, une dernière approche consiste à déterminer la valeur
du seuil pour laquelle le nombre de groupes contenant au moins un certain nombre de
points est maximal.

Une fois les groupes construits, chacun d’entre eux est représenté par le centre de gra-
vité des points le constituant. On associe au centre de gravité le nombre de points dans le
groupe, ainsi que le “signe” du groupe (on rappelle que la méthode de construction des
groupes conduit à ne regrouper que des points ayant un potentiel de même signe).

La forme du potentiel est ainsi décrite par un ensemble de points caractéristiques (les
centres de gravité des groupes). Le nombre de points caractéristiques étant beaucoup plus
faible que le nombre de points de la grille (les essais conduits par Thorner et al. sur des
molécules de petite taille permettent de se ramener à une dizaine de points), on peut alors
utiliser les méthodes de comparaison d’ensembles de points exposées au chapitre précé-
dent. 

Thorner et al. proposent d’utiliser la méthode basée sur le graphe de correspondance.
Chaque sommet du graphe contiendra un couple de points caractéristiques (un point pour
chaque molécule), ces deux points devant avoir le même signe. On peut éventuellement
ajouter des contraintes supplémentaires, et prendre en compte par exemple la taille du
groupe associé à chaque point caractéristique (deux points dans le même sommet du gra-
phe de correspondance devront représenter des groupes approximativement de même
taille). Deux sommets (a1, b1) et (a2, b2) seront reliés par un arc si |d(a1, a2) - d(b1, b2)| ;
4, où la valeur de la tolérance 4 est du même ordre que le pas de la grille originale.
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Pour chaque solution, on calcule enfin la transformation rigide permettant de minimi-
ser l’écart quadratique moyen entre les points caractéristiques correspondants. Cette trans-
formation est appliquée à l’un des champs de potentiel. La mesure de similarité entre les
deux champs est alors évaluée en tenant compte de tous les points de la grille, ce qui per-
met d’attribuer un score à chacune des solutions (la mesure utilisée par Thorner et al. est
celle proposée par Carbo).

Figure 60. Représentation de la forme d’un champ de potentiel par des points 
caractéristiques [Thorner et al., 1997]

Grille initiale Seuil

Regroupement
Représentation
par les centres
de gravité
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CHAPITRE 4 Une nouvelle méthode de 
recherche des plus grandes sous-
structures communes

Ce chapitre est dédié à la description de la méthode que j’ai développée, permettant de
rechercher les plus grandes sous-structures communes à deux ensembles de points (pro-
blème 6), ainsi que son extension à plus de deux ensembles de points. La mesure de dis-
tance entre deux ensembles de points utilisée ici sera )d@. On rappelle les définitions
suivantes:

Définition 8 (rappel): Soient deux n-tuples de points A=(a1, …, an) et B=(b1, …, bn),
où bi est le correspondant de ai dans B. On définit l’écart maximum des distances )d@(A,
B) comme:

Le problème que l’on cherche à résoudre est donc le suivant:

Problème 6 (rappel, avec ))))d@@@@): Soient deux tuples de points A=(a1, …, am) et B=(b1,
…, bn), et un réel 4 A 0.
Déterminer tous les tuples A’V A et B’V B de cardinal maximal, ainsi que les corres-
pondances B entre A’ et B’ tels que )d@(A’, B’B) ; 4.

On montrera aussi comment l’algorithme que nous proposons peut résoudre le pro-
blème 6 avec la contrainte d’ordre présentée au chapitre précédent:

Problème 6b (rappel, avec ))))d@@@@ et la contrainte d’ordre): Soient deux tuples de
points A=(a1, …, am) et B=(b1, …, bn), et un réel 4 A 0.
Déterminer tous les tuples A’V A et B’V B de cardinal maximal, tels que )d@(A’, B’)
; 4.

1. Présentation de la méthode
Deux des différentes méthodes présentées au chapitre 2 permettent de résoudre le pro-

blème 6 en utilisant )d@. Il s’agit d’une part de l’algorithme développé par Crandell et

)d@ A B,( ) d ai a j,( ) d bi b j,( )–
1 i j n;<;

max=
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Smith [Crandell et Smith, 1983], et d’autre part de l’approche proposée par Willett et qui
consiste à rechercher les cliques de taille maximales dans le graphe de correspondance
associé aux deux ensembles A et B [Willett, 1991]. On notera que le résultat fourni par ces
méthodes n’est pas un triplet (A’, B’, B), mais plutôt un couple (A’, B’), où A’ est un tuple
inclus dans A, et B’ est un tuple composé de points distincts de B (il n’y a pas de restriction
sur l’ordre d’apparition de ces points). La correspondance B est donc spécifiée implicite-
ment par ces deux tuples. La méthode qui sera décrite reprendra cette idée, et fournira
donc les solutions sous la forme d’un couple de tuples [Escalier et al., 1997].

Définition 9 : Par convention, l’ensemble de points A sera appelé la requête, l’ensem-
ble B la scène, un tuple A’V A sera appelé un modéle, et un tuple B’ composé de points
de B sera appelé une occurrence du modèle A si )d@(A’, B’) ; 4.

La figure 61 montre des exemples de modèles et de leurs occurrences. Un modèle peut
avoir plusieurs occurrences, et un tuple de points de B peut être une occurrences de plu-
sieurs modèles distincts.

Le fait qu’un modèle A’ soit une sous-séquence de la requête A permet de s’assurer de
l’unicité de la représentation. Ainsi, dans la figure 61, on a )d@((a1, a3, a4), (b5, b3, b6)) ;
4, et )d@((a3, a1, a4), (b3, b5, b6)) ; 4. Ces deux inégalités sont strictement équivalentes,
mais seule la première expression est autorisée.

L’idée de base de la méthode consiste à construire les différentes modèles et leurs
occurrences respectives par tailles croissantes. On commencera par chercher les modèles
de taille 2 (i.e. contenant deux points) et leurs occurrences respectives, et l’on construira
récursivement les modèles de taille k+1 et leurs occurrences à partir des modèles de taille
k et leurs occurrences. Ce principe se retrouve dans la méthode de Crandell et Smith, où
l’on essaie de rajouter un point à chaque sous-ensemble de k points communs à A et B, et
dans les différents algorithmes de recherche de cliques maximales utilisées par Willett, où
les cliques contenant k+1 sommets sont construites de manière incrémentale en ajoutant
un sommet du graphe à des cliques de taille k déjà construites.

La principale différence entre la méthode que nous avons développée et celles de
Crandell et Smith et de Willett concerne la construction des différentes occurences d’un

Figure 61. Exemple de modèles et d’occurrences: (b1, b7, b4, b2) et (b2, b3, b7, b5) 
sont des occurrences du modèle (a1, a2, a3, a5), et (b5, b3, b6) est une occurrence 

du modèle (a1, a3, a4). 
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même modèle. Dans ces deux dernières méthodes, deux occurrences d’un même modèle
seront construites indépendamment. Ainsi, si l’on utilise la méthode de Willett sur l’exem-
ple de la figure 61, on trouvera deux solutions de taille maximale, correspondant à deux
cliques dans le graphe de correspondance: {(a1, b1), (a2, b7), (a3, b4), (a5, b2)} et {(a1, b2),
(a2, b3), (a3, b7), (a5, b5)}. Au contraire, notre méthode construit toutes les occurrences
d’un même modèle en même temps.

L’algorithme que nous allons décrire permet de résoudre le problème 6 en toute géné-
ralité. Il possède donc les mêmes applications que les algorithmes de Crandell et Smith, ou
de Willett. En particulier, il est bien adapté à la comparaison de molécules de petite taille
(de l’ordre d’une trentaine d’atomes). En revanche, son utilisation directe pour la compa-
raison de structures protéiques n’est pas envisageable. En effet, le problème pouvant se
ramener à la recherche des cliques de taille maximale, la complexité en temps des algo-
rithmes de résolution varie exponentiellement avec la taille des données, c’est-à-dire avec
le nombre de points dans les ensembles considérés. Pour les protéines, la taille des ensem-
bles est de l’ordre de plusieurs centaines de points, même si l’on ne considère que les ato-
mes C".

Afin de traiter le problème en un temps raisonnable, on adopte une approche en deux
étapes. Dans la première étape, on utilise l’algorithme de recherche de sous-structures
communes pour construire des sous-structures communes locales. On rajoute pour cela
une contrainte spécifiant que toutes les distances entre deux points d’un modèle ou deux
points d’une occurrence doivent être inférieures ou égales à une seuil fixé Lmax. Si l’on
décrit la structure des protéines par les positions de atomes C", Lmax sera de l’ordre de 10
Å. Durant cette étape, on construit toutes les sous-structures communes locales compor-
tant au moins kmin points (kmin [ 5 – 6). Ce type de contraintes (fragments locaux, et taille
minimale) est aussi présent dans d’autres méthodes de comparaison, comme par exemple
le hachage géométrique (voir [Fischer et al., 1992a], et la section 4.3.2 du chapitre 2). La
deuxième étape de la méthode consiste à regrouper les fragments locaux communs, afin de
former des fragments plus gros. On utilise pour cela une procédure de branch-and-bound.

L’utilisation de cette méthode ne garantit pas l’optimalité du résultat obtenu, car les
fragments conservés à l’issue de le première étape doivent contenir au moins kmin points.
Un cas typique serait une solution composée de sous-ensembles de points de petite taille
(i.e. contenant moins de kmin atomes), ces sous-ensembles étant séparés par une distance
supérieure à Lmax. Néammoins, les essais que nous avons effectués sur des structures pro-
téiques indiquent que ce cas se produit très rarement en pratique.

Les deux prochaines sections seront consacrées à la description des deux étapes de
notre méthode. Nous proposerons ensuite une extension de la méthode permettant de
déterminer les plus grandes sous-structures communes à M ensembles de points, où M est
supérieur à 2 (comparaison multiple). Enfin, nous présenterons quelques exemples
d’application de notre méthode.
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2. Première étape: recherche de fragments 
communs locaux

2.1. Propriété

Comme nous l’avons dit plus haut, notre algorithme de recherche de fragments com-
muns locaux construit les fragments communs de taille k+1 à partir de ceux de taille k. Il
utilise pour cela la propriété suivante, qui permet de fusionner deux fragments communs
de taille k ayant k-1 points en commun:

Propriété 1: Soient deux k+1-tuples A’=(a’1, …, a’k+1) et B’=(b’1, …, b’k+1). On a
alors:

La preuve de cette propriété est simple. En effet, d’après la définition 8,
)d@(A’, B’) ; 4 si et seulement si |d(a’i, a’j) - d(b’i, b’j)| ; 4, pour tous les i, j inférieurs à
k+1. La condition (3) est la seule inégalité qui ne soit pas déjà contenue dans les deux pre-
mières conditions.

Afin de s’assurer de l’unicité de la représentation, on rajoute une quatrième condition
spécifiant que A’ est une sous-séquence de A. D’aprés les deux premières conditions, on
sait que (a’1, …, a’k) et (a’1, …, a’k-1, a’k+1) sont des modèles, et donc que a’1< …< a’k et
que a’1< …< a’k-1< a’k+1. La seule inégalité à rajouter pour que A’ soit un modèle est:

Si l’on souhaite restreindre la recherche aux fragments locaux, on ajoute deux autres
conditions:

Enfin, si l’on souhaite tenir compte de l’ordre des atomes sur la chaîne (problème 6b),
on rajoute cette dernière condition:

Le principe de construction basé sur cette propriété consiste donc à regrouper deux
sous-ensembles communs de taille k pour former un sous-ensemble commun de taille

B’ est une occurrence du modèle A’
<

(b’1, …, b’k) est une occurrence de (a’1, …, a’k) (1)
(b’1, …, b’k-1, b’k+1) est une occurrence de (a’1, …, a’k-1, a’k+1) (2)

|d(a’k, a’k+1) - d(b’k, b’k+1)| ; 4 (3)

a’k < a’k+1 (4)

d(a’k, a’k+1) ; Lmax (5)
d(b’k, b’k+1) ; Lmax (6)

b’k < b’k+1 (7)
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k+1. Ce principe est différent de celui utilisé dans l’algorithme de Crandell et Smith, où
un ensemble de taille k+1 est construit en ajoutant un point à un ensemble de taille k. Une
première différence concerne le nombre d’inégalités à vérifier: dans notre cas, seule une
inégalité est nécessaire (condition 3), alors que k inégalités doivent être vérifiées dans la
méthode de Crandell et Smith (voir figure 62).

Le second avantage de la nouvelle méthode sur celle de Crandell et Smith est qu’elle
considère un nombre de sous-ensembles de taille k+1 moins important. En effet, la
méthode de Crandell et Smith tentera d’ajouter un point à une sous-structure commune de
taille k si ce point lui-même appartient à une sous-structure commune de taille k. La plu-
part du temps, le sous-ensemble nouvellement formé n’est pas commun aux deux ensem-
bles (voir la discussion dans [Brint et Willett, 1987a]). La condition que nous utilisons est
plus contraignante, puisqu’on demande que ces sous-structures aient k-1 points en com-
mun. Par exemple, si les modèles (a1, a2, a3) et (a4, a5, a6) possèdent des occurrences,
l’algorithme de Crandell et Smith essaiera de construire les occurrences de (a1, a2, a3, a4),
alors que notre algorithme ne le fera que si (a1, a2, a3) et (a1, a2, a4) possèdent des occur-
rences.

Figure 62. Méthodes de construction d’un sous-ensemble commun de taille k+1 à 
partir d’un sous-ensemble de taille k. Les distances pour lesquelles il faut vérifier 
une inégalité sont indiquées en pointillés. En haut, par la méthode de Crandell et 

Smith, on voit qu’il faudra vérifier 4 inégalités pour construire un sous-ensemble de 
taille 5. En bas, notre méthode de regroupement de deux ensembles de taille k per-

met de ne vérifier qu’une seule inégalité.
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2.2. Principe de l’algorithme
En utilisant la propriété 1, le modèle  et ses occurrences vont être utilisés

pour construire le modèle  et ses occurrences, qui seront à leur tour utilisés
lors de la construction du modèle  et de ses occurrences, etc… Ce pro-
cessus peut être vu comme le parcours d’un arbre T, dans lequel chaque nœud est associé à
un modèle et ses occurrences. Les sommets de profondeur k seront associés aux modèles
de taille k. Les fils d’un sommet associé au modèle m de taille k sont les sommets associés
aux modèles de taille k+1 dont les k premiers points sont ceux de m. La figure 63 repré-
sente l’arbre des modèles et des occurrences associé à la figure 61.

On remarque que la propriété 1 pourra être appliquée à deux modèles si et seulement si
ceux-ci correspondent à des nœuds frères dans l’arbre associé. Plus précisément, si les
nœuds frères sont triés alphabétiquement, comme c’est le cas sur la figure 63, la condition
4 spécifie qu’un modèle ne pourra être allongé qu’en utilisant les modèles qui lui sont
supérieurs alphabétiquement, c’est-à-dire correspondant à des frères à droite dans l’arbre
des modèles. On rappelle qu’un modèle  est supérieur alphabétiquement au
modèle  s’il existe un entier k’inférieur ou égal à k tel que:

— iq = jq pour tout q < k’
— ik’ > jk’

En utilisant cette remarque, on voit que l’exploration du sous-arbre situé sous un nœud
donné (c’est-à-dire la construction des différents modèles situés dans ce sous-arbre, ainsi
que leurs occurrences respectives) ne nécessite que l’information contenue dans les frères
de ce nœud. Ainsi, au lieu de garder tous les sommets à une profondeur donnée (c’est-à-
dire tous les modèles d’une taille donnée et leurs occurrences respectives), on découpe
l’ensemble des modèles de taille k en sous-ensembles de modèles pouvant être regroupés.
Ces sous-ensembles forment des classes qui partitionnent l’ensemble des modèles de taille
k. On ne considérera qu’une seule classe à la fois, car elle contient l’information suffisante
pour allonger les modèles contenus dans cette classe (ainsi que leurs occurrences respecti-
ves) en utilisant la propriété 1.

Par exemple, sur la figure 63, on commence par engendrer tous les modèles de taille 1,
c’est-à-dire a1, a2, a3, a4 et a5, ainsi que leurs occurrences respectives. En utilisant la pro-
priété 1, on fusionne les occurrences de a1 avec celles de a2, pour obtenir les occurrences
de (a1, a2). De même, on construit les modèles (a1, a3), (a1, a4) et (a1, a5) et leurs occur-
rences en fusionnant a1 et ses occurrences avec a3 et ses occurrences, a4 et ses occurren-
ces, et a5 et ses occurrences respectivement. On obtient ainsi tous les nœuds fils de a1 dans
l’arbre des modèles. La fusion de (a1, a2) avec (a1, a3), (a1, a4) et (a1, a5) permet d’obtenir
les modèles (a1, a2, a3) et (a1, a2, a5) et leurs occurrences. Le modèle (a1, a2, a4) n’ayant
pas d’occurrences, il n’apparaît pas sur la figure 63. On fusionne ensuite (a1, a2, a3) et (a1,
a2, a5), et l’on obtient le modèle (a1, a2, a3, a5) qui correspond à une feuille dans l’arbre
des modèles. On remonte alors d’un niveau dans l’arbre. Le modèle (a1, a2, a5) n’ayant
pas de frère à sa droite, il ne peut pas être allongé. On remonte encore d’un niveau dans
l’arbre, et l’on fusionne le modèle (a1, a3) avec (a1, a4) et (a1, a5). Les deux modèles obte-
nus (a1, a3, a4) et (a1, a3, a5) ne peuvent pas être fusionnés en utilisant la propriété 1, car
leurs occurrences ne peuvent pas être fusionnées. De même, le modèle (a1, a4) ne peut pas
être allongé. Le modèle (a1, a5) n’ayant pas de frère à sa droite, on a ainsi exploré tout le

ai1
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ai2
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, ,( )
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Figure 63. Arbre des modèles correspondant à la figure 61. On a représenté unique-
ment les sommets associés aux modèles ayant au moins une occurrence.
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sous-arbre enraciné au nœud correspondant à a1, c’est-à-dire tous les modèles commen-
çant par a1 et leurs occurrences respectives. On utilise le même principe pour construire
les modèles commençant par les points a2 et a3 et leurs occurrences.

Si cet algorithme est utilisé pour construire uniquement les modèles de plus grande
taille et leurs occurrences, on peut éviter l’exploration de certains nœuds de l’arbre des
modèles. En utilisant la propriété 1, la fusion de deux modèles de taille k conduit à un
modèle de taille k+1. On sait de plus qu’un modèle n’est fusionné qu’avec ses frères à
droite dans l’arbre des modèles. Un modèle A’ de taille k possèdant 7 frères à sa droite
dans l’arbre ne pourra donc conduire qu’à des modèles de taille k+7 au plus, et le sous
arbre situé sous ce modèle A’ ne sera pas exploré si un modèle de taille strictement supé-
rieure à k+7 a déjà été construit.

Sur l’exemple de la figure 63, le modèle (a2, a3) ne possède qu’un seul frère à sa
droite, et ne peut donc pas conduire à la formation d’un modèle de taille supérieure à trois.
De même, le modèle (a3) possède deux frères à sa droite. Les modèles commençant par a3
sont donc forcément de taille inférieure ou égale à 3. Par ailleurs, on a déjà trouvé un
modèle de taille 4: (a1, a2, a3, a5). Si l’on ne s’intéresse qu’aux modèles de plus grande
taille, les sous-arbres situés respectivement sous (a2, a3) et (a3) ne seront pas explorés par
l’algorithme.

Nous nous intéressons maintenant à la manière de construire efficacement la liste des
occurrences d’un modèle de taille k+1 à partir des listes d’occurrences de deux modèles
de taille k. Ces deux listes doivent contenir respectivement les occurrences de deux modè-
les A’=(a’1, …, a’k) et A’’=(a’’1, …, a’’k) de même taille k, et dont les k-1 premiers points
sont identiques (i.e. a’i = a’’i pour tout i inférieur ou égal à k-1). Soit B’=(b’1, …, b’k) une
occurrence du premier modèle A’. Cette occurrence devra être fusionnée avec toutes les
occurrences B’’=(b’’1, …, b’’k) de A’’, telles que:

— b’i = b’’i pour tout i inférieur ou égal à k-1;
— |d(a’k, a’’k) - d(b’k, b’’k)| ; 4.

La méthode la plus simple serait de parcourir la liste des occurrences de A’’, en véri-
fiant si chacune d’entre elles peut être fusionnée avec B’. Cette fusion peut être réalisée de
manière plus efficace si les listes d’occurrences sont au préalable triées alphabétiquement.
Dans ce cas, toutes les occurrences de A’’ pouvant potentiellement être fusionnées avec B’
(c’est-à-dire dont les k-1 premiers points sont identiques à ceux de B’) seront placées côte-
à-côte dans la liste. De plus, si l’on considère une seconde occurrence de A’ alphabétique-
ment plus grande que B’ – et donc placée après B’ dans la liste des occurrences de A’ – les
occurrences de A’’ pouvant être fusionnées avec cette occurrence ne pouront pas être pla-
cées avant les occurrences de A’’ pouvant être fusionnées avec B’. En utilisant ces deux
remarques, on évite de parcourir toute la liste des occurrences de A’’ pour chaque occur-
rence de A’. Le principe est assez semblable à celui utilisé pour la fusion de deux listes
triées. Une particularité intéressante de cet algorithme est de construire automatiquement
des listes d’occurrences triées alphabétiquement.

Cette méthode de construction est illustrée par l’exemple de la figure 63. Lors de la
construction des occurrences de (a2, a3, a5) à partir de celles de A’= (a2, a3) et de A’’= (a2,
a5), on commence par chercher à allonger la première occurrence de (a2, a3), c’est-à-dire
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(b3, b7). Pour cela, on cherche les occurrences de A’’ commençant par b3. La première de
ces occurrences est (b3, b5), qui est effectivement fusionnée avec (b3, b7) pour donner (b3,
b7, b5). L’occurrence de A’’ suivante est (b4, b1). Cette occurrence ne commence pas par
b3. Nous sommes donc certains d’avoir considéré toutes les occurrences de A’’ qui peuvent
potentiellement être fusionnées avec (b3, b7). L’occurrence de A’ suivante est (b4, b7). Tou-
tes les occurrences de A’’ qui peuvent être potentiellement fusionnées avec elle (i.e. qui
commencent par b4) ne peuvent pas être situées avant celles qui peuvent être fusionnées
avec l’occurrence de A’ précédente, c’est-à-dire (b3, b7). Il est donc inutile de parcourir la
liste des occurrences de A’’ depuis le début. La seule occurrence de A’’ que l’on considère
est (b4, b1). Celle-ci n’est pas fusionnée avec (b4, b7) à cause de l’inégalité sur les distan-
ces (condition 3 de la propriété 1). Pour la même raison, (b7, b3) et (b7, b2) ne sont pas
fusionnées. Finalement, la dernière occurrence de A’, soit (b7, b4), est fusionnée avec (b7,
b2), pour donner une nouvelle occurrence de (a2, a3, a5). Comme on l’a fait remarquer, la
liste des occurrences que nous venons de construire est triée alphabétiquement, si les listes
initiales sont elles aussi triées.

2.3. Mise en œuvre

Dans la section précédente, j’ai présenté un algorithme permettant de constuire les
modèles et leurs occurrences par taille croissante, en commençant par les modèles de taille
1 (i.e. les points) J’ai choisi de décrire un algorithme commençant par des modèles de
taille 1 pour des raisons de clarté, mais l’implémentation actuelle de l’algorithme com-
mence directement avec des modèles de taille 2 (segments). La méthode utilisée pour
construire ces modèles et leurs occurrences est plus efficace qu’une construction à partir
des modèles et des occurrences de taille 1. Un fois que ces modèles de taille 2 sont engen-
drés, on utilise la méthode présentée dans la section précédente pour construire les modèle
de taille plus grande et leurs occurrences.

L’implémentation que je propose ici utilise des listes chaînées. Dans la suite, Pre-
mier(L) désigne le premier élément d’une liste L, Suivant(e, L) l’élément de la liste L situé
juste après l’élément e, Ajoute(e, L) ajoute un élément e à la fin de la liste L (i.e. après le
dernier élément de la liste), et Tri(L, critère) trie tous les éléments de la liste L en ordre
croissant suivant le critère spécifié. On suppose que les fonctions et procédures Premier,
Suivant et Ajoute nécessitent un nombre constant d’opérations, et que le tri d’une liste con-
tenant k éléments nécessite O(k log k) opérations.

La structure générale de l’algorithme est la suivante:

Lsc Y ConstruitSegmentsScène(B)   // Construit et trie les segments de la scène
Pour chaque point ai de la requête

Li Y InitPoint(ai, Lsc)   // Construit les modèles de taille 2 commençant par ai
//  et leurs occurrences respectives

ExploreFils(Li)   // Construction récursive des modèles de taille supérieure
Fin Chaque

Figure 64. Structure générale de l’algorithme de recherche des fragments.
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La fonction ConstruitSegmentsScène renvoie la liste triée des segments (bi, bj) de la
scène, tels que d(bi, bj) ; Lmax. Les segments dans la liste sont triés par longueurs crois-
santes. Si l’on souhaite de plus intégrer la contrainte d’ordre, cette fonction devra renvoyer
la liste triée des segments (bi, bj) de la scène, tels que d(bi, bj) ; Lmax et i < j.

La fonction InitPoint construit tous les modèles de taille 2 commençant par un point
donné, et détermine leurs occurrences respectives. Elle renvoie une liste de couples. Le
premier élément de chaque couple est un modèle de taille 2, et le second élément est la
liste des occurrences de ce modèle triée alphabétiquement. Seuls les modèles ayant au
moins une occurrence sont renvoyés dans la liste. De plus, les modèles sont triés alphabé-
tiquement dans la liste retournée. On commence par construire la liste Lmod des modèles
commençant par ai. Cette liste est ensuite triée par longueurs croissantes. La liste Lsc des
segments de la scène étant triée par longueurs croissantes, on parcourt alors les deux listes
de segments Lmod et Lsc en même temps, afin de déterminer quels sont ceux qui ont même
longueur à la tolérance 4 près. La figure 65 présente le pseudo-code de cette fonction.

La procédure ExploreFils prend comme paramètre une liste de modèles de taille k et
leurs occurrences, et explore récursivement tous les descendants de ces modèles dans
l’arbre des modèles présenté dans la section précédente. Cette liste contient des modèles

Fonction InitPoint(ai, Lsc)
// On construit tout d’abord les modèles commençant par ai
Lmod Y liste des segments (ai, aj), tels que i < j, et d(ai, aj) ; Lmax
Tri(Lmod, longueurs)
// On détermine ensuite les occurrences de ces modèles
start Y Premier(Lsc)
Pour chaque modèle m dans Lmod

Tant que ||start|| < ||m|| - 4
start Y Suivant(start, Lsc)

Fin Tant  
// start est maintenant la première occurrence de m dans Lsc
occurrences Y P; courant Y start
Tant que ||courant|| ; ||m|| + 4

Ajoute(courant, occurrences)
courant Y Suivant(courant, Lsc)

Fin Tant  
// occurrences contient maintenant toutes les occurrences de m
Si (occurrences O P)

Tri(occurrences, alphabétiquement)
Ajoute((m, occurrences), résultat)

Fin Si
Fin Chaque
Tri(résultat, alphabétiquement)
Renvoie résultat

Fin Fonction
Figure 65. Recherche des fragments: fonction d’initialisation, recherche des occurrences 

des modèles de taille 2 commençant par ai.
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correspondant à des nœuds frères dans l’arbre, c’est-à-dire dont les k-1 premiers points
sont identiques. Cette liste est de plus triée alphabétiquement, ainsi que la liste des occur-
rences de chacun des modèles. Dans la suite, si m est un modèle, Occ(m) représente la liste
triée des occurrences de m. On utilisera aussi une fonction Fusionne, qui prend comme
paramètres deux k-tuples (t1, …, tk) et (t1, …, tk-1, tk+1), et qui renvoie le k+1-tuple (t1, …,
tk+1). Le principe de construction des modèles est celui présenté dans la section précé-
dente. Le pseudo-code de cette procédure est donné figure 66.

La fonction FusionneOccurrences permet de construire toutes les occurrences d’un
modèle de taille k+1 à partir des occurrences de deux modèles de taille k, suivant le prin-
cipe exposé dans la section précédente. Elle utilise une fonction Match qui prend deux k-
tuples en entrée et renvoie Vrai si leurs k-1 premiers points sont identiques. Elle utilise
aussi une autre fonction appelée Vérifie, qui prend en entrée quatre k-tuples (a’1, …, a’k),
(a’1, …, a’k-1, a’k+1), (b’1, …, b’k) et (b’1, …, b’k-1, b’k+1), et renvoie Vrai si |d(ak, ak+1) -
d(bk, bk+1)| ; 4, d(ak, ak+1) ; Lmax et d(bk, bk+1) ; Lmax (on vérifie les conditions 3, 5 et 6
de la propriété 1). Si l’on souhaite de plus tenir compte de l’ordre des atomes sur la chaîne,
la fonction Vérifie devra aussi vérifier la condition 7, i.e. b’k < b’k+1. Le pseudo-code de
cette procédure est donné figure 67.

2.4. Étude de la complexité

Comme nous l’avons vu dans la section 4.3.2 du chapitre 2, la recherche des plus gran-
des sous-structures communes à deux ensembles de points se ramène à la recherche des
plus grands sous-graphes communs à deux graphes, si l’on utilise la mesure de distance
)d@. Dans le cas général, la recherche d’un seul sous-graphe de taille maximale commun à
deux graphes est un problème NP-complet [Garey et Johnson, 1979]. De plus, nous avons
vu dans le chapitre 1 que le nombre de solutions au problème peut varier exponentielle-
ment avec le nombre de points dans les deux ensembles considérés.

Procédure ExploreFils(liste)
Pour chaque modèle m1 de liste

nouvelleListe Y P
Pour chaque modèle m2 situé après m1 dans liste

occurrences Y FusionneOccurrences(m1, m2, Occ(m1), Occ(m2))
Si (occurrences O P)

modèle Y Fusionne(m1, m2)
Ajoute((modèle, occurrences), nouvelleListe)

Fin Si
Fin Chaque
// Construit récursivement les modèles de taille supérieure
ExploreFils(nouvelleListe)  

Fin Chaque
Fin Procédure

Figure 66. Recherche des fragments: procédure récursive de construction des modèles de 
taille k+1 à partir de ceux de taille k.
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On peut remarquer cependant que les ensembles de points que nous comparons sont "-
disjoints (i.e. la distance entre deux points du même ensemble est nécessairement supé-
rieure ou égale à ", où la valeur de " est strictement positive). En effet, les points que nous
considérons représentent des atomes. Ces atomes ont un certain volume (non nul) dans
l’espace, et ne peuvent pas s’interpénétrer (encombrement stérique). La valeur de " est
donc supérieure à deux fois le rayon de Van der Waals d’un atome.

Si p et p’ sont deux points appartenant soit tous les deux à la requête, soit tous les deux 
à la scène, on dit que p’ est un voisin de p si d(p, p’) ; Lmax. Comme les ensembles de 
points sont "-disjoints, le nombre maximal de voisins d’un point est borné par une cons-
tante que l’on notera ]. Cette borne est inférieure au nombre de sphères de rayon "/2 que 
l’on peut placer dans une sphère de rayon Lmax + "/2, ce qui permet de déduire l’inégalité 
suivante:

Si Lmax est petit devant le diamètre des ensembles de points considérés, la valeur de ]
peut être très faible devant le nombre total de points dans les ensembles. En revanche, si
Lmax = @, ] = max{m, n}, où m désigne le nombre de points de A (i.e. le nombre d’atomes
de la requête) et n le nombre de points de B (i.e. le nombre d’atomes de la scène). Ce para-
mètre ] sera utilisé plus tard pour calculer la complexité de notre algorithme. La figure 68
montre l’évolution du nombre moyen de voisins en fonction de Lmax dans différents cas.

Fonction FusionneOccurrences(m1, m2, liste1, liste2)
// liste1 (resp. liste2) contient les occurrences du modèle m1 (resp. m2)
résultat Y P
start Y Premier(liste2)
Pour chaque occurrence o1 de liste1

Tant que (Match(start, o1) = Faux)
start Y Suivant(start, liste2)

Fin Tant
// start est maintenant la première occurrence de m2 qui peut être
// fusionnée avec o1
Pour chaque occurrence o2 située après start dans liste2

et telle que Match(o1, o2) = Vrai
Si (Vérifie(m1, m2, o1, o2) = Vrai)

o Y Fusionne(o1, o2)
Ajoute(o, résultat)

Fin Si
Fin Chaque

Fin Chaque
Renvoie résultat

Fin Fonction
Figure 67. Recherche des fragments: fonction permettant de construire la liste des occur-
rences d’un modèle de taille k+1 à partir des occurrences de deux modèles de taille k.
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mité). Ces segments sont ensuite triés, ce qui nécessite O(]n log(]n))
opérations. Comme ] est inférieur à n, le nombre total d’opérations effectuées
dans cette fonction est inférieur à O(n2 log(n)).

— Fonction InitPoint: On examine m segments dont l’une des extrémités est ai.
Parmi ces segments, seuls ] auront une longueur inférieure à Lmax, et seront
triés par longueurs croissantes. Cette première étape nécessite donc O(m +
] log ]) opérations. Chacun de ces ] modèles aura au plus ]n occurrences (le
nombre de segments dans la scène). Chaque liste d’occurrences sera triée en
O(]n log(]n)) = O(]n log(n)) opérations. Un appel à la fonction InitPoint
nécessitera donc O(m + ]2n log(n)) opérations. Cette fonction étant appelée m
fois, le nombre total d’opérations effectuées dans la fonction InitPoint sera
O(m2 + ]2mn log(n)).

Ces deux fonctions constituent la phase d’initialisation de l’algorithme. Le nombre
total d’opérations effectuées durant cette phase est donc:

O(m2 + n2 log(n) + ]2mn log(n))

Considérons maintenant les différentes fonctions et procédures utilisées dans la phase
d’élongation des sous-structures communes.

— Fonction Vérifie: cette fonction vérifie trois inégalités, et nécessite donc un
nombre constant d’opérations.

— Fonctions Fusionne et Match: deux tuples de k points peuvent être fusionnés
ou comparés en O(k) opérations.

— Fonction FusionneOccurrences: considérons tout d’abord le nombre d’occur-
rences de m2 qui peuvent être fusionnées avec une même occurrence o1 de m1.
Ces occurrences doivent avoir les mêmes k-1 premiers points que o1. Le der-
nier point devra être choisi parmi les voisins des ces k-1 premiers points, ce qui
limite à ] le nombre d’occurrences pouvant être fusionnées avec o1. Les listes
d’occurrences étant triées alphabétiquement, ces ] occurrences sont placées
côte-à-côte. Le corps de la deuxième boucle interne (sur o2) sera donc effectué
au plus ] fois pour chaque occurrence o1, nécessitant à chaque fois O(]k) opé-
rations. Quant au corps de la première boucle interne (sur start), il nécessitera
au plus Nocc(k) opérations au total, car start ne peut prendre que Nocc(k)
valeurs. Le nombre de valeurs que prend o1 étant Nocc(k), un appel à la fonc-
tion FusionneOccurrences nécessitera O(k] Nocc(k)) opérations.

— Procédure ExploreFils: Si m1 est un modèle de taille k, il y a au plus ] modèles
de taille k qui peuvent être fusionnés avec m1, car ces modèles doivent avoir les
même k-1 premiers points que m1. Le nombre de modèles situés dans liste est
donc inférieur à ], et le corps de la boucle interne (sur m2) est exécuté au plus ]
fois pour chaque valeur de m1, nécessitant O(k] Nocc(k)) opérations à chaque
fois. Ainsi, la construction de tous les modèles de taille k+1 basés sur un
modèle de taille k nécessite O(k]2.Nocc(k)) opérations. Finalement, la construc-
tion de tous les modèles de taille k+1 à partir des Nmod(k) modèles de taille k
s’effectue en O(Nmod(k).k]2.Nocc(k)) opérations (cette construction n’est pas
effectuée dans un seul appel à la fonction ExploreFils, mais un modèle de taille
k n’est allongé qu’une seule fois).



121

Première étape: recherche de fragments communs locaux

On voit par là que la phase d’élongation des sous-structures communes va nécessiter
un nombre d’opérations égal à:

Le nombre de modèles de taille k ayant au moins une occurrence, ainsi que le nombre
d’occurrences d’un modèle de taille k, dépendent bien sûr du degré de similarité des deux
ensembles de points comparés. Les estimations que nous calculons ici sont des majorants,
qui ne prennent pas en compte les contraintes d’ordre géométrique inhérentes au problème
étudié.

Un modèle de taille k est obtenu en choisissant un point parmi m points, puis en choi-
sissant k-1 points parmi les voisins du point de départ. Comme de plus l’ordre des points

dans un modèle est fixé, le nombre de modèles de taille k sera inférieur à m. /k,

c’est-à-dire Nmod(k) ; .

Le calcul du nombre d’occurrences d’un modèle de taille k se fait de manière identi-

que. Ici, l’ordre des points n’est plus fixé, et donc Nocc(k) ; . Cependant, dans

le cas où la tolérance 4 est nulle, cette estimation peut être améliorée. Si d désigne la
dimension de l’espace, il suffit de choisir les d premiers points d’une occurrence pour que
les positions des autres points soient déterminées à une symétrie près [Crippen et Havel,

1988]. Le nombre d’occurrences de taille k est donc égal à  si k est

supérieur à d (soit O(n]2) dans ).

Le nombre d’opérations effectuées durant la phase d’élongation est donc égal à:

soit, de manière plus compacte, O(m.n.f(])), où f(]) varie exponentiellement avec ].
Finalement, la complexité en temps de l’algorithme de recherche des fragments locaux
est:

O(m2 + n2 log(n) + ]2mn log(n) + m.n.f(]))
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avec une tolérance constante (4 = 1 Å). Dans ce cas, le nombre de sommets dans le graphe
de correspondance varie linéairement avec la taille de la requête. Dans les deux cas, les
ensembles de points sont engendrés de telle sorte que la valeur de ] soit égale à la valeur
de ] obtenue avec des protéines, lorsque l’on ne considère que les atomes C", soit ] = 15-
20 pour Lmax = 10 Å.

Les performances des différents algorithmes se classent de manière identique dans les
deux expériences: l’algorithme de Bron et Kerbosch est le plus lent, suivi de sa version
simplifiée, puis vient le branch and bound, et enfin notre algorithme. Le fait que l’algo-
rithme de Bron et Kerbosch soit le plus lent dans tous les cas est assez surprenant, et nous
n’avons pas d’explication de ce phénomène pour l’instant. On peut cependant supposer
qu’il perd trop de temps à mettre à jour ses structures de données (comme le laisse suppo-
ser la comparaison avec la version simplifiée de l’algorithme), contrairement au branch
and bound qui est un algorithme très simple.

3. Deuxième étape: regroupement des 
fragments

Cette étape permet de regrouper les fragments communs construits à l’aide de la
méthode présentée dans la section précédente, afin de construire des fragments communs
plus gros dans lesquels les distances entre points ne sont pas nécessairement inférieures à
un seuil Lmax. On utilise pour cela une méthode de type “branch-and-bound”, comme celle
présentée dans la section 4.3.2 du chapitre 2.

Figure 72. Comparaison de notre algorithme avec différentes méthodes de recherche de cli-
ques dans le graphe de correspondance.
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Deuxième étape: regroupement des fragments

3.1. Principe

Dans la section précédente, nous avons montré comment construire tous les modèles
locaux de taille k A kmin, ainsi que la liste de toutes leurs occurrences respectives. Si m est
un modèle de taille supérieure à kmin et o est une de ses occurrences, et si m’ est un autre
modèle et o’ une occurrence de m’, on dit que le couple (m,o) est compatible avec le cou-
ple (m’, o’) si le regroupement de o et de o’ est une occurrence du regroupement de m et de
m’. Formellement, les deux couples (m,o) et (m’,o’) seront compatibles si et seulement si
les deux conditions suivantes sont vérifiées:

1. Si un point a appartient à la fois au modèle m et au modèle m’, alors il doit cor-
respondre au même point dans les occurrences o et o’. De même, si un point b
appartient à la fois à o et à o’, il doit correspondre au même point dans les deux
modèles m et m’. Cette condition assure que le regroupement des fragments
conserve une correspondance entre les points du modèle et ceux de l’occur-
rence. Par exemple, si m=(a1, a2, a3), o=(b1, b2, b3), m=(a4, a5, a6), et o=(b4,
b2, b6), les deux couples (m,o) et (m’,o’) ne sont pas compatibles, car le point
b2 ne peut pas correspondre à la fois au point a2 et au point a5.

2. Pour chaque point a de m (correspondant au point b dans o), et chaque point a’
de m’ (correspondant à b’ dans o’), on doit avoir |d(a, a’) - d(b,b’)| ; 4. Cette
condition assure que la distance )d@ entre le regroupement de m et m’ et le
regroupement de o et o’ reste inférieure au seuil 4.

Étant donné l’ensemble de tous les couples de fragments (modèle, occurrence), on
cherche à déterminer le(s) plus grand(s) sous-ensemble(s) de fragments compatibles. Nous
reprenons pour cela la méthode de branch-and-bound présentée dans la section 4.3.2 du
chapitre 2. La relation de compatibilité que nous venons de définir permet de construire un
graphe, dont les sommets sont associés à un couple (modèle, occurrence), et où deux som-
mets seront reliés si et seulement si les deux couples correspondants sont compatibles.
L’algorithme de branch-and-bound tel qu’il a été présenté précédemment permet de déter-
miner les plus grandes cliques de ce graphe, c’est-à-dire celles contenant le plus grand
nombre de couples compatibles.

Cependant, dans le cas présent, on ne cherche pas les cliques contenant le plus grand
nombre de couples, mais les cliques qui, lorsqu’on regroupe les couples qu’elles contien-
nent, produisent les sous-ensembles de points de plus grande taille. La modification à
apporter à l’algorithme se situe au niveau de l’estimation de la borne supérieure de la taille
d’une solution. Ici, la taille d’une solution dans les feuilles situées sous le nœud courant
dans l’arbre d’exploration est nécessairement inférieure au nombre de points distincts con-
tenus dans les modèles de la solution courante et dans l’ensemble des couples compatibles
avec la solution courante. Si une solution de taille supérieure à cette borne a déjà été trou-
vée, il est inutile d’explorer le sous-arbre sous le nœud courant (élagage).

On ajoute une deuxième condition d’élagage spécifique au problème du regroupement
des fragments. On remarque en effet que les solutions fournies par l’algorithme de branch-
and-bound consistent en des ensembles de couples compatibles. Ces ensembles sont bien
sûr tous différents (un même ensemble ne peut être construit qu’une seule fois). On dit que
deux solution distinctes S1 et S2 sont équivalentes si le regroupement des couples contenus
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dans S1 est égal au regroupement des couples contenus dans S2. Par exemple, les solutions
S1 = {((a1, a2, a3), (b1, b2, b3)) ,  ((a4, a5, a6), (b4, b5, b6))} et S2 = {((a1, a6), (b1, b6)) ,
((a2, a3, a4, a5), (b2, b3, b4, b5))} sont équivalentes selon cette définition, bien que consti-
tuées de couples différents. Afin d’éviter de construire des solutions équivalentes, on véri-
fie à chaque nœud de l’arbre d’exploration si le regroupement des couples de la solution
courante et des couples compatibles avec la solution courante n’est pas inclus dans une
solution déjà trouvée. Si c’est la cas, le sous-arbre situé sous le nœud courant n’est pas
exploré.

L’ordre dans lequel les couples compatibles sont ajoutés à la solution courante dépend
du nombre d’atomes qu’ils ont en commun avec la solution courante. La méthode la plus
efficace en pratique consiste à choisir d’abord les couples compatibles pour lesquels le
nombre de points non présents dans la solution courante est maximal.

3.2. Mise en œuvre

Le pseudo-code de la procédure de regroupement est donné figure 73. On utilise une
procédure Elagage qui renvoie Vrai si au moins l’une des deux conditions d’élagage pré-
sentées plus haut est vérifiée.

La complexité en temps de cette méthode de regroupement varie exponentiellement
avec le nombre de couples que l’on a construits lors de la première étape.

4. Comparaison multiple
Nous décrivons dans cette section comment la méthode de comparaison présentée pré-

cédemment peut être étendue afin de comparer plus de deux ensembles de points à la fois.
Dans un premier temps différentes définitions de la comparaison multiple seront présen-
tées, puis on décrira les modifications à effectuer dans les deux étapes de la méthode de
comparaison “deux à deux” afin de permettre la comparaison multiple.

4.1. Position du problème

Le premier problème qui apparaît lorsque l’on souhaite comparer plus de deux objets à
la fois est un problème de définition. En effet, la comparaison de deux objets utilise une
définition de la distance (ou plus généralement de la dissimilarité) entre deux objets. On
souhaite généraliser cette notion de distance afin d’associer un réel positif ou nul à P
objets, ce réel étant d’autant plus petit que les objets considérés se ressemblent.

On peut distinguer deux approches pour cette définition. La première approche con-

siste à effectuer toutes les  comparaisons de deux objets. Les P objets serontP P 1–( )
2

---------------------
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Comparaison multiple

alors considérés comme proches si chaque objet est proche de tous les autres. Cette défini-
tion s’apparente à celle d’une clique de la relation de similarité entre les objets.

Dans la seconde approche, un objet particulier est choisi comme pivot, et seules les P-
1 comparaisons entre un objet et le pivot sont effectuées. Les P objets seront considérés
comme proches s’ils sont tous proches du pivot, mais pas nécessairement proche les uns
des autres. Si l’on utilise une mesure de distance, on peut avoir une estimation de la dis-
tance entre deux objets en utilisant l’inégalité triangulaire (si tous les objets sont à une dis-
tance au plus 3 du pivot, alors la distance entre deux objets est au plus 23), mais ce n’est
pas le cas si l’on utilise une mesure de dissimilarité.

La principale différence entre ces approches provient du fait qu’une relation de simila-
rité n’est pas nécessairement transitive. Si cette relation est transitive (comme c’est par
exemple le cas dans la méthode de comparaison multiple de Crandell et Smith [Crandell et
Smith, 1983]), les deux définitions sont équivalentes.

La seconde définition est plus adaptée à une extension de l’algorithme présenté plus
haut. On peut en effet choisir une des protéines comme étant la requête (les autres protéi-
nes étant appelées les scènes), et l’on construira les occurrences de chaque sous-ensemble

Procédure Branch-and-bound(solution_courante, compatibles)
Si compatibles = P    // Fin de récursion

sol Y regroupement de tous les couples contenus dans solution_courante
// Grâce à la condition d’élagage, on a taille(sol) A meilleure_taille
Si (taille(sol) > meilleure_taille)

// Solution encore meilleure
meilleure_taille Y taille(sol)
vider la liste des solutions

Fin Si
Ajouter sol dans la liste des solutions

Fin Si
Pour chaque couple c dans compatibles

// Voir section précédente pour l’ordre de sélection des couples
Retirer c de compatibles
nouveaux Y couples de compatibles, qui sont aussi compatibles avec c
Si (Elagage(solution_courante W {c}, nouveaux) = Faux)

Branch-and-bound(solution_courante W {c}, nouveaux)
Fin Si

Fin Chaque
Fin Procédure

Programme
compatibles Y liste des couples (modèle, occurence)
meilleure_taille Y 0
Branch-and-bound(P, compatibles)

Fin Programme
Figure 73. Méthode de Branch-and-bound pour le regroupement des fragments.



Une nouvelle méthode de recherche des plus grandes sous-structures communes

128

de la requête (i.e. un modèle) dans les différentes scènes, le modèle jouant ici le rôle du
pivot. La version “multiple” du problème 6 peut donc s’énoncer comme:

Problème 8 (plus grandes sous-structures communes à P ensembles de points):
Soit un tuple A (appelé requête) et P-1 tuples B1, …, BP-1 (appelés scènes), ) une
mesure de distance entre ensembles de points utilisant une correspondance, un réel 4
A 0, et un entier q ; P-1.
Déterminer tous les tuples A’V A et Bi’V Bi (1 ; i ; P-1) de cardinal maximal, ainsi
que les correspondances Bi entre A’ et Bi’ tels que

— Bi’Bi est une occurrence de A’, c’est-à-dire )(A’, Bi’Bi) ; 4.
— A’ possède des occurrences dans au moins q scènes différentes (q est appelé un

quorum).

D’aprés cette définition, si qOP-1, un modèle peut ne pas avoir d’occurrences sur cer-
taines scènes. Ceci peut être particulièrement utile lorsque l’un des ensembles de points ne
ressemble pas du tout aux autres. Un quorum différent de P-1 permet alors de l’éliminer
automatiquement du processus de comparaison.

On remarque aussi qu’une comparaison multiple selon cette définition ne se ramène
pas à une série de comparaison deux à deux. En effet, même si q=P-1, la plus grande sous-
structure commune à la requête et aux q scènes n’est pas l’intersection des plus grandes
sous-structures communes à la requête et à chacune des q scènes (voir l’exemple de la
figure 74), mais peut être l’intersection de solutions plus petites [Brint et Willett, 1987a].

Figure 74. Comparaison multiple. La plus grande sous structure commune à la requête 
et aux deux scènes est le triangle gris foncé (i.e. {(a3, a4, a5), (b3, b4, b5), (b’6, b’7, 
b’5)}). Elle ne peut se déduire de la plus grande sous-structure commune à la requête 
et à la première scène (quadrilatère gris clair) et de la plus grande sous-structure com-
mune à la requête et à la seconde scène (quadrilatère hachuré). L’intersection de ces 

deux solutions est {(a2, a6), (b6, b2), (b’3, b’1)}, qui n’est pas optimale.
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1. Si un point a appartient à la fois au modèle m et au modèle m’, alors il doit cor-
respondre au même point dans les occurrences o et o’. De même, si un point b
appartient à la fois à o et à o’, il doit correspondre au même point dans les deux
modèles m et m’.

2. Pour chaque point a de m (correspondant au point b dans o), et chaque point a’
de m’ (correspondant à b’ dans o’), on doit avoir |d(a, a’) - d’b,b’)| ; 4.

3. o et o’ appartiennent à la même scène.

Les deux premières conditions sont les mêmes que celle utilisées section 3.1, et la der-
nière condition assure que l’on ne peut regrouper que des occurrences appartenant à la
même scène.

Lorsque l’on regroupe un modèle m avec un modèle m’, on regroupe chaque occur-
rence o de m avec chaque occurrence de m’ compatible avec o. La solution courante est
maintenant composée d’un modèle et de ses occurrences. On utilise un second ensemble
cand, appelé l’ensemble des candidats, qui contient des modèles et leurs occurrences, cha-
cune des occurrences d’un modèle m de l’ensemble des candidats devant être compatible
avec au moins l’une des occurrences de la solution courante (les autres occurrences de m
sont éliminées). De plus, un modèle dans l’ensemble des candidats devra avoir des occur-
rences compatibles avec la solution courante dans au moins q scènes différentes.

La procédure récursive d’extension de la solution courante est définie de la façon sui-
vante:

1. Si la liste des candidats est vide, on est en fin de récursion et la solution cou-
rante est une solution.

2. On sélectionne un modèle m, que l’on retire de l’ensemble des candidats.
Comme précédemment, on considère en priorité les modèles qui ont un nom-
bre maximal de points non présents dans la solution courante.

3. On crée une nouvelle solution courante en regroupant le modèle courant et m.
La liste des occurrences de ce nouveau modèle est construite en regroupant
chaque occurrence o de l’ancienne solution courante avec toutes les occurren-
ces de m qui sont compatibles avec o.

4. On crée une nouvelle liste de candidats. Pour cela, on recopie tous les modèles
contenus dans cand et leurs occurrences, en ne gardant pour chaque modèle
que les occurrences compatibles avec au moins une occurrence dans la nou-
velle solution courante. S’il reste des occurrences dans au moins q scènes, le
modèle et ses occurrences est rangé dans la nouvelle liste des candidats.

5. On rappelle récursivement cette procédure d’extension avec la nouvelle solu-
tion courante et les nouvelle liste de candidats.

6. On retourne à l’étape 2 tant que l’ensemble cand n’est pas vide.

Les conditions d’élagage sont les mêmes que dans le précédent algorithme de regrou-
pement: si le nombre d’atomes distincts dans le modèle de la nouvelle solution courante et
dans les nouveaux modèles candidats est strictement inférieur à la taille d’une solution
déjà trouvée, ou si tous les fragments de la nouvelle solution courante et des nouveaux
candidats sont inclus dans une solution déjà trouvée, on n’effectue pas l’appel récursif à
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Applications

l’étape 5. Grâce à cette condition, les solutions trouvée à l’étape 1 sont nécessairement de
taille maximale.

5. Applications
Nous présentons dans cette section différentes applications de la méthode présentée

plus haut. Ces études ne prétendent pas apporter de résultats nouveaux en biologie, mais
ont pour but de valider la méthode de comparaison présentée plus haut sur des cas connus
et contrôlés.

La première application est une étude du site catalytique des protéases à sérine. Elle
consiste à rechercher dans une banque de structures toutes les protéines possèdant un
sous-ensemble d’atomes dont la conformation géométrique est semblable à celle des ato-
mes composant ce site catalytique (criblage de banque). C’est une application typique de
la méthode de comparaison “deux à deux”.

L’étude suivante porte sur les sites de fixation de l’ion calcium Ca2+. Elle se déroule en
deux étapes. Dans un premier temps, on utilise la méthode de comparaison multiple afin
de définir la configuration structurale de ce site de fixation à partir de protéines dont la
structure est bien connue. La deuxième étape consiste à rechercher dans une banque toutes
les protéines comportant un arrangement d’atomes semblable géométriquement au site
défini précédemment.

Le troisième exemple est une application de la méthode de comparaison multiple. On
cherche à définir un ensemble de résidus dont les positions relatives sont identiques au
sein d’une famille de protéines (les globines).

Enfin, le dernier exemple que nous présenterons concerne la comparaison de champs
de potentiel induits. Comme nous l’avons vu au chapitre 3, ce problème peut se ramener à
une comparaison d’ensembles de points. Nous proposerons une nouvelle description de la
forme géométrique du champ de potentiel par des points caractéristiques, et nous présente-
rons un exemple d’application.

5.1. Protéases à sérine

Les protéines de cette famille catalysent la réaction de coupure d’une liaison peptidi-
que au sein d’un polypeptide (réaction d’hydrolyse). Ces protéines sont caractérisée par la
présence dans le site actif d’un résidu sérine jouant un rôle très important dans la catalyse.
Deux autres résidus (un résidu acide aspartique et un résidu histidine), proches de la sérine
dans l’espace, sont aussi impliqués dans la catalyse. L’arrangement spatial de ces trois
résidus est connu sous le nom de triade catalytique. Il se retrouve dans toutes les protéines
de la famille des protéases à sérine. L’ordre dans lequel ces trois résidus apparaissent sur
la chaîne polypeptidique diffère suivant les protéines considérées, ce qui tend à exclure
une évolution divergente à partir d’une protéine ancestrale, et favorise l’hypothèse d’une
évolution convergente [Creighton, 1993].
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Nous avons choisi de décrire la conformation du site actif par cinq atomes seulement:
un atome d’oxygène du résidu sérine, deux atomes d’oxygène de l’acide aspartique, et
deux atomes d’azote de l’histidine (atomes indiqués en gris clair sur la figure 76). Nous
avons pris les positions spatiales de ces atomes telles qu’elles sont données dans la struc-
ture tridimensionnelle du chimotrypsinogène A (code PDB: 2CGA).

Cette requête a été comparée avec chacune des 2086 structures contenues dans une
version de la Protein Data Bank. Étant donné le nombre d’atomes dans la requête, seule la
première étape de l’algorithme a été utilisée, avec Lmax = @. La valeur de la tolérance était
1,5 Å. Seules les occurrences de la requête toute entière ont été conservées (5 atomes). La
recherche de ces occurrences a nécessité environ 70  minutes sur une station de travail Sili-
con Graphics (R4600 à 100 MHz, 64 Mo de RAM). Ces occurrences ont ensuite été clas-
sées suivant leur écart quadratique moyen minimisé avec la requête. Le tableau 2 montre
la liste des 50 meilleures occurrences de la requête. Parmi ces 50 occurrences, seules deux
ne font pas partie d’une protéine de la famille des protéases à sérine. Ces deux “faux posi-
tifs” font de plus partie des plus mauvaises solutions conservées, puisqu’ils sont classés
respectivement 43ème et 50ème. Les 48 autres protéines sont effectivement des protéases
à sérine, et l’occurrence trouvée est bien le site actif.

Figure 76. Positions spatiales des résidus du site catalytique des protéases à sérine 
(triade catalytique). Le site présenté sur cette figure est celui du chymotrypsinogène 

A (code PDB: 2CGA). On a indiqué pour chaque résidu sa position sur la chaîne 
polypeptidique (ces positions, ainsi que l’ordre d’apparition des résidus, peuvent 

varier d’une protéine à l’autre). On a indiqué en gris clair les 5 atomes utilisés pour 
définir la requête. Figure réalisées avec MolScript [Kraulis, 1991]

His 57

Asp 102

Ser195

O O

N

N

O



133

Applications

Code PDB RMSD Protéine
2cga 0.000 chymotrypsinogène A
4cha 0.093 alpha-chymotrypsine
1aao 0.135 tryptase
2ptn 0.136 trypsine
5cha 0.152 alpha-chymotrypsine A
1bra 0.153 trypsine
2est 0.154 élastase
1sgt 0.158 trypsine
1pph 0.174 trypsine
1tpp 0.195 bêta-trypsine
3ptn 0.196 trypsine
2tgt 0.201 trypsinogène
1ppc 0.208 trypsine
3gct 0.210 gamma-chymotrypsine A
2tga 0.214 trypsinogène
1dwc 0.214 thrombine
1hgt 0.217 alpha-thrombine
1arb 0.219 protéase I
2pka 0.221 kallikréine A
1tab 0.226 trypsine

1dwd 0.228 thrombine
1tgn 0.229 trypsinogène
7gch 0.233 gamma chymotrypsine
1tmb 0.235 alpha-thrombine
1tpo 0.237 bêta-trypsine
1iht 0.238 alpha-thrombine
1ihs 0.239 alpha-thrombine
2tbs 0.241 trypsine
1thr 0.245 alpha-thrombine
1esb 0.251 élastase
1tbs 0.254 trypsine
6cha 0.259 alpha chymotrypsine A
3ptb 0.262 bêta-trypsins
1tgb 0.267 trypsinogène
2cp1 0.268 protéinase I
1tgt 0.275 trypsinogène

1gmd 0.280 gamma chymotrypsine
1tgc 0.280 trypsinogène
5est 0.281 élastase
4ptp 0.289 bêta trypsine
4est 0.290 élastase
1cgi 0.290 alpha-chymotrypsinogène
1cgt 0.291 cyclodextrine glycosyltransférase
1cgj 0.292 alpha-chymotrypsinogène
3rp2 0.297 protéase II
1dwb 0.302 thrombine
1p03 0.303 protéase alpha-lytique
1ppf 0.305 élastase
1chg 0.305 chymotrypsinogène A
1ser 0.305 séryl-trna synthétase

Tableau 2. Liste des 50 meilleures occurrences du site actif du chimotrypsinogène A (2CGA) 
dans une version de la PDB contenant 2086 entrées. La colonne RMSD (Root Mean Square 

Deviation) indique l’écart quadratique moyen minimisé entre l’occurrence et la requête. Seules 
les deux protéines indiquées en grisé ne sont pas des protéases à sérine.
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5.2. Sites de fixation des ions calcium

L’ion calcium Ca2+ se lie à de nombreuses protéines, et intervient dans des processus
biologiques très variés. Il joue en particulier un rôle de messager lors de la contraction
musculaire, et dans la régulation de la libération d’hormones et de neurotransmetteurs.
Ces processus de régulation s’effectuent au travers de protéines sur lesquelles vient se
fixer l’ion, telles que la calmoduline ou la troponine C [Creighton, 1993].

Dans ces protéines régulatrices, l’ion vient se fixer au sein d’un motif structural bien
déterminé appelé “EF-hand”. Ce motif est constitué de deux hélices " perpendiculaires,
connectées par une boucle. Il y a généralement 2 ou 4 motifs EF-hand dans une même pro-
téine, chacun de ces motifs permettant la fixation d’un ion Ca2+. 

Lorsque l’ion est fixé dans le site, il est entouré par 7 atomes d’oxygène formant une
“cage” [Falke et al., 1994]. Six de ces atomes appartiennent à la protéine elle-même (sque-
lette ou chaîne latérale), et le septième atome est fourni par une molécule d’eau (solvant).
Les sept atomes d’oxygène sont disposés spatialement aux sommets d’une bipyramide à
base pentagonale (voir figure 77).

1ère étape: construction d’un modèle du site de fixation du Calcium

La première étape de notre étude consiste à définir l’arrangement spatial moyen des
atomes d’oxygène composant la cage. Pour cela, nous avons sélectionné 11 protéines pos-
sédant au moins un motif EF-hand, et dont la structure est connue avec une résolution
inférieure à 2 Å [J. Haiech, communication personnelle]. Le tableau 3 donne la liste de ces
protéines, ainsi que le nombre de sites de fixation dans lesquels se trouve effectivement un
ion Ca2+ dans les données (les protéines peuvent posséder d’autres sites inoccupés, ou
occupés par un autre type d’ion).

Pour chacun de ces 26 sites de fixation, nous avons ensuite sélectionné l’ion Ca2+,
ainsi que tous les atomes d’oxygène situés à une distance inférieure à 4 Å de l’ion Ca2+ (le
nombre d’atomes retenus dans un site est compris entre 4 et 11). Ces ensembles d’atomes
ont ensuite été comparés en utilisant l’algorithme de comparaison multiple décrit dans la
section précédente. Étant donné le faible nombre d’atomes dans chacun des ensembles

Figure 77. Le motif “EF-hand” (site IV de la protéine 1OSA). Le squelette constitué 
des atomes C" a été figuré par des traits noirs, les atomes d’oxygène formant la 

cage sont en gris foncé, et l’ion Ca2+ est en gris clair.
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comparés, seule la première étape de l’algorithme est utilisée (on prend donc Lmax = @).
L’ensemble d’atomes choisi comme requête est le site I de la parvalbumine (code PDB:
1PAL). La valeur de la tolérance 4 est de 0.75 Å, et le quorum de 18 sur 25. 

Le plus grand modèle obtenu contient les 7 atomes d’oxygène formant la cage bipyra-
midale, et l’ion Ca2+. Pour chaque scène, on ne retient que l’occurrence pour laquelle
l’écart quadratique moyen minimisé avec le modèle est minimal. On applique ensuite à
chaque occurrence la transformation rigide qui minimise l’écart quadratique moyen entre
cette occurrence et le modèle. Une fois toutes les occurrences superposées au modèle, on
calcule la position moyenne de l’ion Ca2+ et la position moyenne de chacun des atomes de
la cage. Ces positions forment alors une “cage moyenne”, qui sera utilisée dans la
deuxième étape de notre étude (voir figure 78).

Protéines Code PDB
Nombre 
de si tes

Alpha-lactalbumine (babouin) 1alc 1
Calmoduline (homme) 1cll 4
Calmoduline (paramécie) 1osa 4
Oncomoduline (rat) 1omd 3
Oncomoduline (rat) 1rro 4
Parvalbumine (brochet) 1pal 2
Parvalbumine (brochet) 4pal 1
Parvalbumine (carpe) 4cpv 2
Parvalbumine (carpe) 5cpv 2
Calbindine (bovin) 4icb 2
Recoverine (bovin) 1rec 1

Tableau 3.  Liste des protéines utilisées pour la définition du site de fixation de l’ion calcium.

Figure 78. Site de fixation du calcium déterminé par notre méthode (cage moyenne). 
L’ion Ca2+ est en blanc, et les atomes d’oxygène en noir. On a indiqué les valeurs de 

quelques distances interatomiques (en angströms).

2.99
3.05

2.26
2.99

2.13
2.99

2.41
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2ème étape: recherche du site sur banque

Cette deuxième étape consiste à comparer la structure moyenne déterminée précédem-
ment à chacune des protéines d’une banque, afin d’évaluer si la géométrie du site de fixa-
tion de l’ion Ca2+ est bien conservée, en particulier dans les protéines fixant l’ion Ca2+

mais ne faisant pas partie de la famille des protéines “EF-hand”. Cette deuxième phase est
donc une application typique de la version “deux à deux” de l’algorithme de comparaison.
La banque que nous avons utilisée est une version de la Protein Data Bank contenant 2058
entrées. La tolérance est fixée à 1 Å. Comme dans la première étape de cette étude, nous
avons fixé Lmax = @. Nous n’avons retenu que les occurrences de la requête toute entière.
Ces occurrences ont été triées suivant la valeur de l’écart quadratique moyen minimisé
avec la requête.

Les 2058 comparaisons ont été effectuées en 3 heures environ sur une station de travail
(processeur R4600 à 100 MHz, 64 Mo de RAM), et 111 solutions ont été retenues. La
figure 79 montre ces 111 solutions superposées sur la requête. On voit sur cette figure que
l’arrangement bipyramidal est bien conservé. Ce résultat était bien sûr attendu pour toutes
les protéines faisant partie de la famille des EF-hand, mais il est intéressant de constater
que le motif bipyramidal est aussi présent dans des protéines fixant l’ion calcium et ne fai-
sant pas partie de la famille des EF-hand, comme par exemple des porines, des protéases à
sérine, ou des glycosyl transférases. La présence de ce motif dans des protéines aussi dif-
férentes laisse supposer un mécanisme d’évolution convergente.

5.3. Globines

Le but de cette étude est de déterminer automatiquement un cœur structural commun à
une famille de protéines. Si l’on reprend la définition donnée par Gerstein et Altman, un

Figure 79. Superposition des 111 arrangements bipyramidaux trouvés dans notre jeu 
de données. Les positions de l’ion Ca2+ sont indiquées en gris, les position des ato-

mes d’oxygène en noir.
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cœur structural commun est “un sous-ensemble d’atomes dont les positions relatives sont
fixes au sein des membres d’une famille [de protéines]” [Gerstein et Altman, 1995].

Ces deux auteurs ont récemment proposé une méthode de détermination automatique
du cœur structural. Cette méthode nécessite cependant un alignement multiple initial des
séquences des protéines considérées, donnant une correspondance entre certains résidus
des différentes protéines. Seuls les résidus en correspondance sont considérés pour la
détermination du cœur structural. Le principe de la méthode consiste tout d’abord à super-
poser les différents résidus en correspondance (la position de chaque résidu est repérée par
la position de l’atome C"). On cherche donc à superposer P ensembles de n points (a1

1, …,
a1

n), …, (aP
1, …, aP

n), où ai
k et aj

k se correspondent pour i, j ; P et k ; n, c’est-à-dire à
déterminer P isométries directes T1, …, TP telles que

soit minimal. Plusieurs méthodes permettant de déterminer ces isométries ont été
développées [Gerber et Muller, 1987] [Kearsley, 1990] [Diamond, 1992]. Une fois toutes
les structures superposées, les points en correspondance {a1

k, a2
k, …, aP

k} feront partie du
cœur structural commun cherché si leurs positions dans l’espace sont proches. Gerstein et
Altman utilisent une méthode itérative permettant de retirer les points en correspondance
dont les positions sont les moins conservées dans les différentes structures [Gerstein et
Altman, 1995]. Cette méthode a été utilisée pour déterminer le cœur structural commun à
huit chaînes polypeptidiques de la famille des globines (protéines impliquées dans le
transport de l’oxygène). L’alignement initial des séquences a été effectué à la main par
Lesk et Chothia [Lesk et Chothia, 1980].

Nous avonc cherché à comparer les résultats fournis par Gerstein et Altman à ceux
obtenus par notre méthode de comparaison multiple, et ce bien sûr sans utiliser d’aligne-
ment initial, mais seulement les coordonnées de atomes de carbone ". L’étude de Gerstein
et Altman portait sur sept protéines, dont l’une est constituée de deux chaînes polypeptidi-
que distinctes qui sont considérées séparément: 2hhb (hémoglobine, chaîne a et b), 2lhb,
2hbg, 1ecd (hémoglobines), 1mbd, 1mba (myoglobine), 2lh4 (leghémoglobine). À
l’exception de 2lh4 qui est extraite d’une plante, toutes ces protéines sont des protéines
d’animaux. Cette dernière protéine nous a posé quelques problèmes car elle conduisait à
des solutions très instables (voir plus loin), aussi nous l’avons retirée du jeu de données.

La protéine choisie comme requête est 1mbd. Ce choix a été effectué pour deux rai-
sons. Tout d’abord, cette protéine est généralement considérée comme la protéine de réfé-
rence lors de la comparaison des globines [Gerstein et Altman, 1995]. Ensuite, lorsque
l’on effectue toutes les comparaisons deux à deux possibles, la protéine 1mbd est systéma-
tiquement la plus proche d’une protéine donnée (i.e. la sous-structure commune est la plus
grande), à l’exception des deux chaînes de 2hhb qui sont très semblables. Cette position
“centrale” de 1mbd nous a conduit à choisir cette protéine comme pivot.

La détermination du cœur structural a été effectuée en utilisant la stratégie suivante:
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1. On utilise l’algorithme en deux étapes présenté dans la section 4, afin de déter-
miner la ou les plus grandes sous-structures communes aux sept structures étu-
diées.

2. Les atomes faisant partie de ces sous-structures sont éliminés de chaque struc-
ture

3. Tant que les solutions ne sont pas trop petites ou trop dégénérées, on recom-
mence à partir de l’étape 1 avec les nouveaux ensembles de points.

On dit que les solutions sont dégénérées si certains modèles possèdent un grand nom-
bre d’occurrences sur la même scène, ou si le nombre de modèles de taille maximale ayant
des occurrences est important. Ce type de dégénérescence apparaît fréquemment lorsque
l’on compare des protéines qui, comme les globines, comportent beaucoup d’hélices "
(dans les protéines étudiées ici, plus de 75 %  des résidus font partie d’une hélice). En
effet, si un modèle est constitué d’atomes contigus sur la chaîne polypeptidique faisant
partie d’une hélice, alors tous les morceaux d’hélice de même taille dans toutes les scènes
seront considérés comme des occurrences de ce modèle. Notre algorithme ne cherche pas
des sous-ensembles constitués d’atomes contigus sur la chaîne, aussi cet effet est plus
limité. Cependant, les temps de calcul peuvent devenir très longs, car le nombre de solu-
tions de taille intermédiaire est très grand.

Les différents paramètres de l’algorithme de recherche des sous-structures communes
étaient les suivants: Lmax = 10 Å, kmin = 6, 4 = 1,5 Å pour la recherche des fragments
locaux, et 4’ = 3 Å pour le regroupement des fragments. L’utilisation d’une tolérance plus
grande pour le regroupement des fragments permet de chercher des fragments locaux bien
conservés, mais ayant des positions relatives un peu moins bien conservées. Le quorum a
été fixé à 7 (i.e. les sous-structures communes doivent être présentes dans toutes les scè-
nes). Des comparaisons avec ou sans la contrainte d’ordre ont été effectuées. Dans les
deux cas, les résultats sont assez semblables, mais les solutions sans la contrainte sont plus
dégénérées, et les temps de calcul plus importants dans ce dernier cas. Nous présentons ici
les résultats obtenus avec la contrainte d’ordre. 

La première comparaison a fourni quatre solutions non dégénérées (i.e. quatre modè-
les ayant chacun une seule occurrence sur chaque scène) contenant chacune 44 atomes.
Chacune de ces solutions a alors été traitée séparément suivant la stratégie décrite plus
haut. Nous présentons ici les résultats obtenus avec la solution donnant ensuite les
meilleurs résultats (i.e. pour laquelle les solutions suivantes dans la stratégie sont les plus
grandes). Après trois comparaisons consécutives ayant fourni des solutions de tailles  res-
pectives 44, 23 et 19, la quatrième comparaison a fourni des solutions dégénérées de 8 ato-
mes. Le temps total nécessaire pour obtenir ces trois solutions est d’environ une heure sur
une station Silicon Graphics (R4600, 100 MHz), la majeure partie de ce temps étant utili-
sée pour la première comparaison (environ 40 minutes).

La figure 81 montre les sept structures de globines superposées sur le cœur commun
composé de ces trois solutions, et la figure 82 montre l’alignement des séquences obtenu à
partir de ces solutions. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par Gerstein et Alt-
man, sauf en ce qui concerne certains résidus indiqués sur la figure 82, qui ne font pas par-
tie du cœur selon eux. De même, l’alignement des séquences que l’on peut déduire de la
comparaison structurale est en accord avec celui établi à la main par Lesk et Chothia.
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Un moyen d’éviter, ou du moins de limiter, le problème de la dégénérescence des solu-
tions est de forcer un atome non situé dans une hélice à faire partie de la solution. Dans ce
cas, on devra s’assurer que ce point d’ancrage fait partie d’une solution valide. Afin
d’assurer leur fonction du transport de l’oxygène, les globines sont liées à une petite molé-
cule appelée hème, sur laquelle les molécules d’oxygène viennent se fixer. La position
relative de l’hème étant la même dans toutes les globines, on peut choisir un des atomes de
l’hème comme point d’ancrage (par exemple l’atome de fer). L’utilisation de ce point
d’ancrage permet alors non seulement de limiter la dégénérescence des solutions, ce qui
diminue le temps de calcul. 

5.4. Comparaison de champs d’énergie potentielle

Nous avons vu dans la section 4.2 du chapitre précédent une méthode proposée par
Thorner et ses collègues permettant de décrire la forme géométrique d’un nuage par un
ensemble de points caractéristiques [Thorner et al., 1997]. Cette méthode est basée sur un
regroupement des points de la grille en classes, seuls les points pour lequel le potentiel a
une valeur suffisante étant considérés. Un point caractéristique est ensuite défini comme le
centre de gravité d’une classe. À cause de la méthode de construction des classes, celles-ci
peuvent contenir des points très éloignés les uns des autres, et les positions des points
caractéristiques obtenus ne donnent pas une image très précise de la forme du potentiel.

Nous allons présenter ici une nouvelle méthode de définition des points caractéristi-
ques, dont nous estimons qu’elle fournit une image plus fidèle de la forme du champ que
la méthode de Thorner et al. 

Comme dans la méthode de Thorner, on commence par éliminer les points de la grille
pour lesquels la valeur du champ est trop faible (on garde en fait deux ensembles: les
points dont la valeur est inférieure à un seuil négatif, et les points dont la valeur est supé-
rieure à un autre seuil positif, et l’on traite ensuite ces deux ensembles séparément). Le

Figure 80. Tailles des solutions obtenues durant notre stratégie de recherche du cœur 
commun aux globines. Les feuilles de cet arbre correspondent à des solution dégé-
nérées. Seule une branche permet d’obtenir 3 solutions successives non dégéné-

rées, de tailles respectives 44, 23 et 19.

8    8    8    8

199    9    9    9    9 15    15 15    15
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principe de notre méthode consiste ensuite à ne garder que certains points de la grille
seuillée, en interdisant que deux de ces points soient à une distance inférieure à une valeur
dmin fixée (de l’ordre de 4 à 10 fois le pas de la grille initiale, suivant la précision souhai-
tée). Les points de la grille seuillée pour lesquels la valeur du champ est forte présentent
plus d’intérêt que ceux pour lesquels le champ est plus faible, car l’interaction en ces
points est plus importante. On souhaite donc garder de préférence des points pour lesquels
la valeur du champ est forte.

Figure 81. Superposition des sept structures de globines suivant le cœur commun. 
Les atomes appartenant à ce cœur sont indiqués par des segments plus épais. Le 
gris foncé indique que les atomes ont été trouvés lors de la première comparaison, 
le gris clair lors de la seconde comparaison, et le blanc lors de la troisième compa-

raison.
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La méthode de détermination des points caractéristiques que nous proposons consiste
à choisir le point p de la grille seuillée pour lequel la valeur du champ est la plus forte (si
plusieurs points ont la même valeur, on en choisit un au hasard), puis à éliminer tous les
points de la grille seuillée dont la distance à p est inférieure à dmin. On recommence
ensuite cette opération sur les points de la grille seuillée restants, jusqu’à ce que tous les
points aient été éliminés. La figure 83 montre un exemple de détermination des points
caractéristiques. Dans ce cas précis, la méthode de Thorner n’aurait fourni qu’un seul
point caractéristique.

Ces points caractéristiques permettent de déterminer les zones où les champs d’énergie
potentielle présentent de fortes similarités géométriques. Tout d’abord, on compare les
champs en les décrivant par un petit nombre de points caractéristiques. Pour cela, on uti-
lise l’algorithme de comparaison d’ensembles de points présenté dans ce chapitre. Cette
étape fournit tous les modèles de plus grande taille, ainsi que leurs occurrences respecti-
ves.

Ensuite, chaque occurrence de chaque modèle permet de définir la transformation
rigide minimisant l’écart quadratique moyen entre cette occurence et le modèle associé.
Ces différentes transformation permettent de superposer les grilles seuillées. Une fois les
grilles seuillées superposées, on peut calculer leur “intersection”. Un point d’une grille

Figure 82. Alignement des séquences des sept globines suivant le cœur commun trouvé 
par notre méthode. Seuls les résidus faisant partie de ce cœur sont alignés (lettres capi-

tales). Les différents niveaux de gris permettent de distinguer si le résidu a été trouvé 
lors de la première comparaison (gris foncé), de la seconde (gris clair) ou de la troisième 

(blanc). Une barre noire indique les résidus de 1mbd faisant partie du cœur commun 
trouvé par Gerstein et Altman [Gerstein et Altman, 1995]. Le bloc marqué d’une étoile 

n’a pas été trouvé par Gerstein et Altman.

1mbd    vls---------EGEWQLVLHVWAKVeadvag--HGQDILIRLFKSHPETLEKFdrf
2lhb    pivdtgsvaplsAAEKTKIRSAWAPVystyet--SGVDILVKFFTSTPAAQEFFpkf
2hbg    gls---------AAQRQVIAATWKDIagadngagVGKKCLIKFLSAHPQMAAVFgfs
1mba    sls---------AAEADLAGKSWAPVfankna--NGLDFLVALFEKFPDSANFFadf
1ecd    ls----------ADQISTVQASFDKVkg------DPVGILYAVFKADPSIMAKFtqf
2hhbA   vls---------PADKTNVKAAWGKVgahage--YGAEALERMFLSFPTTKTYFphf
2hhbB   vhlt--------PEEKSAVTALWGKVnvde----VGGEALGRLLVVYPWTQRFFesf

1mbd    khlkteaemkasedLKKHGVTVLTALGAIlkkkgh---HEAELKPLAQSHAtkhkip
2lhb    kglttadelkksadVRWHAERIINAVDDAvasmddtekMSMKLRNLSGKHAksfqvd
2hbg    gasdpg--------VAALGAKVLAQIGVAvshlgdegkMVAQMKAVGVRHKgygnkh
1mba    kgksvadikaspk-LRDVSSRIFTRLNEFvnnaanagkMSAMLSQFAKEHVgfgvgs
1ecd    agkdlesikgtap-FETHANRIVGFFSKIigelpn---IEADVNTFVASHKprgvth
2hhbA   dlshgsaq------VKGHGKKVADALTNAvahvdd---MPNALSALSDLHAhklrvd
2hhbB   gdlstpdavmgnpkVKAHGKKVLGAFSDGlahldn---LKGTFATLSELHCdklhvd

1mbd    ik--YLEFISEAiihvlhsrhpgdfgadaQGAMNKALELFRKDIAakykelgyqg
2lhb    pe--YFKVLAAViadtvaag---------DAGFEKLMSMICILLRsay
2hbg    ikaqYFEPLGASllsamehriggkmnaaaKDAWAAAYADISGALIsglqs
1mba    a---QFENVRSMfpgfvasvaappaga--DAAWTKLFGLIIDALKaaga
1ecd    d---QLNNFRAGfvsymkahtdfaga---EAAWGATLDTFFGMIFskm
2hhbA   pv--NFKLLSHCllvtlaahlpaeftpavHASLDKFLASVSTVLTskyr
2hhbB   pe--NFRLLGNVlvcvlahhfgkeftppvQAAYQKVVAGVANALAhkyh

*
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seuillée fera partie de cette intersection s’il existe au moins un point de chacune de autres
grilles seuillées à une distance au plus d de ce point. La valeur de d est choisie en fonction
du pas 3 de la grille. Dans , on prendra  (i.e. la moitié de la distance
séparant deux sommets opposés dans un cube de côté 3).

Nous avons expérimenté cette méthode pour comparer les champs d’énergie poten-
tielle induits par trois molécules d’intérêt pharmaceutique. Le programme GRID a été uti-
lisé pour le calcul du potentiel [Goodford, 1985]. Dans cette étude, le ligand choisi était
l’ion sodium Na2+. La valeur de l’énergie potentielle a été calculée sur une grille de pas
0,25 Å. Nous n’avons considéré que les points dont l’énergie potentielle associée était
inférieure à -2,5 kCal/mol. Pour le calcul des points caractéristiques, nous avons pris dmin
= 2 Å. Le tableau 4 donne le nombre de points de la grille considérés pour chacune des
trois molécules, ainsi que le nombre de points caractéristiques. La figure 84 montre la

Figure 83. Construction des points caractéristiques. On ne considère que les points 
de la grille dont le potentiel est supérieure ou égal à 2. La distance entre deux points 

caractéristiques doit être strictement supérieure à la valeur du pas de la grille.

3

5

4 3

Ensemble des points
caractéristiques:

32

2 2

53

34 3

Second point
caractéristique

32

2 2

53 4

434 3
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caractéristique

132 1

112 2

513 4

434 3

Grille initiale Seuil = 2

32

2 2

53 4

434 3

!3 d 3 3( ) 20=
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Applications

forme des potentiels associés à chaque molécule, ainsi que les points caractéristiques rete-
nus.

La comparaison des trois ensembles de points caractéristiques a été effectuée en pre-
nant un tolérance 4 égale à 1 Å. Seule la première étape de l’algorithme a été utilisée (on
prend Lmax = @). Pour ces différents paramètres, l’unique solution de taille maximale est
un modèle contenant 10 points caractéristiques, et possédant une occurrence dans les deux
autres ensembles de points caractéristiques. La transformation rigide déterminée par cha-

Taille grille Nb points Nb points
caractéristiques

molécule 1 77 × 77 × 77 1859 18
molécule 2 93 × 77 × 65 3187 21
molécule 3 93 × 93 × 65 5914 37

Tableau 4. Ce tableau donne la taille de la grille (en nombre de points) utilisée pour le calcul de 
l’énergie potentielle pour les trois molécules étudiées. On donne aussi le nombre de points de 
la grille pour lesquels la valeur de l’énergie est inférieure à -2,5 kCal/mol, ainsi que le nombre 

de points caractéristiques (avec dmin = 2 Å).

Figure 84. Les trois molécules étudiées et leur champs associés. On a représenté pour cha-
que molécule les points de la grille pour lesquels l’énergie est inférieure à -2,5 kCal/mol 

(petites sphères), ainsi que les points caractéristiques déterminés par notre méthode, avec 
dmin = 2 Å (grosses sphères).
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que occurrence est non seulement appliquée à la grille seuillée associée à cette occurrence
afin de calculer l’intersection des grilles, mais aussi à la molécule associé à cette occur-
rence, afin de visualiser la manière dont les trois molécules se superposent lorsqu’on ne les
compare qu’au travers du champ de potentiel qu’elles induisent. La figure 85 montre les
trois molécules superposées, ainsi que les points de la grille seuillée faisant partie de
l’intersection des trois grilles telle que nous l’avons définie. Cette intersection contient
601 points. On remarque sur cette figure que les trois molécules étudiées comportent des
sous-ensembles d’atomes ayant des positions relatives semblables qui ont été superposées
par la transformation rigide associée à la solution trouvée (partie droite de la figure), alors
que la détermination de cette solution n’a pas utilisé les positions des atomes dans
l’espace.

Figure 85. Superposition des trois molécules suivant la forme de leur champ de 
potentiel induit (sonde Na+, programme GRID). Chaque molécule est représentée 

avec un niveau de gris différent. Les points de la grille faisont partie de l’intersection 
ont été représentés par des petites sphères.
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CHAPITRE 5 Recherche de zones rigides

Ce chapitre est consacré à la présentation d’un algorithme permettant de rechercher les
zones rigides dans un ensemble de plusieurs conformations d’une même molécule, c’est-
à-dire les sous-ensembles d’atomes dont les positions relatives sont conservées dans les
différentes conformations (problème 7). Nous avons déjà présenté des méthodes de résolu-
tion de ce problème lorsque le nombre de conformations est égal à deux (voir section 4.3.3
du chapitre 2).

L’algorithme que nous présentons ici permet de rechercher des zones rigides sur plus
de deux conformations de la même molécule [Escalier et Viari, 1997]. Comme nous
l’avons dit dans le chapitre précédent, il existe essentiellement deux façons de définir une
mesure de dissimilarité entre P objets: soit on compare tous les objets deux à deux, soit on
compare uniquement les objets à un objets particulier appelé pivot. Nous choisirons pour
ce problème la première définition: les P objets seront alors considérés comme proches si
chaque objet est proche de tous les autres. Contrairement à l’algorithme de comparaison
multiple présenté au chapitre précédent, il n’est donc pas nécessaire de choisir un pivot
parmi les différentes conformations.

Nous commencerons par présenter un cas particulier du problème, dans lequel une
zone rigide doit être présente sur toutes les conformations de la molécule. Ce cas particu-
lier nous permettra d’introduire quelques définitions utilisées ensuite dans le cas général.

1. Cas particulier
Dans ce cas particulier du problème, on dispose de P conformations de la même molé-

cule, et l’on veut trouver le(s) plus grand(s) sous-ensemble(s) d’atomes correspondants
dont les positions relatives sont semblables dans toutes les conformations.

Avant de donner une version plus formalisée de ce problème, on introduit la notion de
trajectoire.
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Définition 10 : Soient A1=(a1
1, …, a1

n), …, AP=(aP
1, …, aP

n) P conformations. On
suppose que le correspondant du point aj

i dans la conformation Aj’ est aj’
i. On appel-

lera "i = {a1
i, …, aP

i} la trajectoire du i-ème point (voir figure 86).

Le problème que l’on va chercher à résoudre peut maintenant être formulé comme:

Problème 8 (cas particulier, quorum = 100%): Soient P conformations de n points
A1=(a1

1, …, a1
n), …, AP=(aP

1, …, aP
n), et un réel positif 4. Trouver les plus grands

sous-ensembles de trajectoires  tels que

)d@  ; 4    pour tout j, j’ ; P.

On dira alors que  est une zone rigide, ou une sous-structure conservée.

Ce problème peut se résoudre en utilisant un graphe semblable au graphe de corres-
pondance utilisé pour la comparaison de deux ensembles de points sans correspondance
préalable. Ce graphe, que l’on appellera graphe des trajectoires, comporte n sommets.
Chacun de ces sommets correspond à une trajectoire, et deux sommets correspondant res-
pectivement à "i et "i’ seront reliés par un arc si et seulement si:

|d(aj
i, aj

i’) - d(aj’
i, aj’

i’)| ; 4   pour  j, j’ ; P.

On voit alors que les solutions du problème 8 correspondent à des cliques de taille
maximale dans le graphe des trajectoires.

Figure 86. Trajectoires et conformations
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Cas général

2. Cas général

2.1. Position du problème

Comme dans le chapitre 4, on fait intervenir un entier q appelé quorum, spécifiant le
nombre minimal de conformations sur lesquelles une sous-structure doit être conservée. 

On introduit une nouvelle famille de graphes, appelés les graphes de conformations,
qui permettent de déterminer si un ensemble de trajectoires est une sous-structure conser-
vée avec le quorum q que l’on s’est fixé. Dans ce type de graphe, chaque sommet est asso-
cié à une conformation.

Définition 11 : Soit un ensemble de trajectoires T= , où

, et un réel 4. Le graphe de conformations associé à T et à 4, noté

Gconf(T, 4), ou plus simplement Gconf(T), est un graphe comprenant P sommets. Cha-
cun des P sommets est associé à une conformation, et les deux nœuds correspondant
respectivement aux conformations Aj et Aj’ sont reliés par un arc si et seulement si

)d@  ; 4 

La figure 87 donne un exemple de graphes de conformations 

D’après cette définition, un ensemble de trajectoires sera considéré comme une sous-
structure conservée avec un quorum q si le graphe de conformations associé contient au
moins une clique de taille supérieure ou égale à q. Notre problème peut donc s’énoncer
comme suit:

Problème 8 (cas général): Soient P conformations de n points Ai = (ai
1, …, ai

n) (avec
1 ; i ; P), un entier q ; P, et un réel 4. 
Trouver le(s) plus grand(s) sous-ensemble(s) de trajectoires T V {"1, …, "n} tels
que Gconf(T) contienne au moins une clique de taille supérieure ou égale à q.

2.2. Principe de l’algorithme

On remarquera tout d’abord que la méthode proposée dans le cas particulier où q=P
n’est pas applicable telle quelle dans le cas général. En effet, si l’on construit un graphe
des trajectoires, en reliant deux sommets "i et "i’ si |d(aj

i, aj
i’) - d(aj’

i, aj’
i’)| ; 4   pour  j, j’

appartenant à un sous-ensemble de q valeurs choisies parmi {1, …, P}, les cliques de ce

"i1 … "ik, ,{ }
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ais

1
… ais

P
, ,+ ,

- .=
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graphe ne correspondent pas nécessairement à des sous-structures conservées. Ainsi, dans
l’exemple de la figure 87, si l’on prend 4=0 et q=3,

— Les sommets "1 et "2 dans le graphe des trajectoires seront reliés car d(a1
1,

a1
2) = d(a2

1, a2
2) = d(a3

1, a3
2).

— Les sommets "1 et "3 dans le graphe des trajectoires seront reliés car d(a1
1,

a1
3) = d(a2

1, a2
3) = d(a3

1, a3
3).

— Les sommets "2 et "3 seront reliés card(a2
2, a2

3) = d(a3
2, a3

3) = d(a4
2, a4

3).
Le sous-ensemble de trajectoires {"1, "2, "3} forme donc une clique dans le graphe

des trajectoires, alors qu’il ne correspond pas à une sous-structure conservée avec un quo-
rum de 3, car {"1, "2}, {"1, "3} et {"2, "3} ne sont pas conservés sur les mêmes confor-
mations. En fait, une clique dans le graphe des trajectoires correspondra à une sous-
structure conservée si et seulement si toutes les paires de trajectoires dans cette clique sont
conservées dans les mêmes q conformations. Ceci dérive de la propriété suivante:

Propriété 2: Soit un ensemble de trajectoires T= . On a alors:

Gconf(T) = 

où X signifie que l’on effectue l’intersection des graphes (on garde les arêtes commu-
nes). 

Figure 87. Exemple d’un graphe de conformations pour 4 conformations de 3 points. 
Dans un souci de clarté, on prend ici 4=0 (les distances égales sont indiquées par 

des hachures).
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Cas général

Preuve: D’après la définition 11, (Aj, Aj’) est un arc dans le graphe de conformations
de T si et seulement si:
|d(aj

i, aj
i’) - d(aj’

i, aj’
i’)| ; 4  , = i, i’ > {ii, …, ik}

i.e. ssi (Aj, Aj’) est un arc dans Gconf("i, "i’)  , = i, i’ > {ii, …, ik}

Par exemple, dans la figure 87, on a Gconf("1, "2, "3) = Gconf("1, "2) X Gconf("1, "3)
X Gconf("2, "3).

De cette propriété découle la propriété suivante, qui est très importante car elle va
jouer le même rôle pour notre algorithme de recherche de zones rigides que la propriété 1
pour l’algorithme de recherche de sous-structures communes présenté au chapitre précé-
dent.

Propriété 3: Soit un ensemble de trajectoires T= . On a alors:

Gconf(T) = Gconf( ) X Gconf( ) X Gconf( )

Le principe de notre algorithme consiste à construire les sous-ensembles de trajectoi-
res conservées de taille croissante. On commence par les sous-ensembles contenant deux
trajectoires, et la propriété 3 permet de construire les sous-ensembles de k+1 trajectoires à
partir de ceux de k trajectoires. Chaque fois qu’un sous-ensemble est construit, on doit
déterminer si le graphe de conformations associé contient bien une clique de taille au
moins q. Pour cela, deux méthodes sont envisageables:

— On utilise la propriété 3 telle quelle pour mettre à jour le graphe de conforma-
tions, et un algorithme de recherche de cliques général permet de déterminer si
ce graphe contient un clique de la taille demandée [Bron et Kerbosch, 1973]
[Balas et Yu, 1986].

— Au lieu de mémoriser le graphe de conformations, on travaille directement
avec ses cliques maximales. En effet, un corollaire important de la propriété 3
est que chaque clique maximale de Gconf( ) est l’intersection
d’une clique maximale de Gconf( ), d’une clique maximale de
Gconf( ), et d’une clique maximale de Gconf( ).
On ne construit donc que les cliques maximales de taille supérieure ou égale à
q dans le graphe de conformations, sans jamais construire le graphe lui-même.

La première approche fonctionne bien quand le nombre total de conformations est
petit, ou quand le quorum est petit par rapport au nombre de conformations. Dans ce der-
nier cas, le nombre de cliques maximales peut être très grand, et la deuxième approche
peut se révéler très inefficace, tant du point de vue du nombre d’opérations effectuées que
de la quantité de mémoire nécessaire (on rappelle en effet qu’on cherche une clique de
taille supérieure ou égale à q, alors que la deuxième approche les construit toutes). Lors-
que la valeur du quorum augmente, le nombre de cliques maximales dans le graphe de
conformations diminue. Le temps nécessaire pour trouver ces cliques peut devenir très
grand, alors que le nombre d’intersections à effectuer devient faible. Dans ce cas, la
deuxième approche se révèle meilleure.

"i1 … "ik 1+, ,{ }

"i1 … "ik, , "i1 … "ik 1– ", ik 1+
, , "ik "ik 1+,

"i1 … "ik 1+, ,
"i1 … "ik, ,

"i1 … "ik 1– ", ik 1+
, , "ik "ik 1+,
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2.3. Mise en œuvre

2.3.1. Première approche: construction du graphe de conformations

L’organisation générale de l’algorithme est celle d’un branch-and-bound (voir section
4.3.2 du chapitre 2). On dit que deux trajectoires " et "’ sont compatibles si et seulement
si Gconf(", "’ ) contient une clique de taille au moins q. Par extension, si T est un ensem-
ble de trajectoires, on dira que " est compatible avec T si Gconf(T W {"}) contient une cli-
que de taille au moins q.

L’algorithme utilise deux ensembles de trajectoires:
— La solution courante (notée curSol). Cet ensemble contient des trajectoires for-

mant une sous-structure conservée.
— La liste des compatibles (notée compat). Les trajectoires contenues dans cet

ensembles sont toutes compatibles avec la solution courante. Pour chacune de
ces trajectoires ", on mémorise le graphe de conformations Gconf(curSol W
{"}) (qui contient, par définition, une clique de taille au moins q).

Les trajectoires de compat sont utilisées les unes après les autres pour agrandir la solu-
tion courante. Si "i est une trajectoire compatible, on engendre une nouvelle solution cou-
rante curSol W {"i}, et un nouvel ensemble de trajectoires compatibles obtenu en
sélectionnant toutes les trajectoires "’ de compat telles que Gconf(curSol W {"i, "i’}) con-
tienne une clique de taille au moins q (filtrage). On utilise ici la propriété 3 pour construire
Gconf(curSol W {"i, "i’}). En effet, on a Gconf(curSol W {"i, "i’}) = Gconf(curSol W {"i}) X
Gconf(curSol W {"i’}) X Gconf("i, "i’). Les deux premiers graphes sont stockés avec "i et
"i’ respectivement. Il suffit alors de vérifier si chaque arête (Aj, Aj’) de Gconf(curSol W
{"i}) X Gconf(curSol W {"i’}) appartient aussi à Gconf("i, "i’) c’est-à-dire que |d(aj

i, aj
i’) -

d(aj’
i, aj’

i’)| ; 4, pour tous les j, j’ inférieurs ou égaux à P. L’ordre dans lequel les sommets
compatibles sont sélectionnés pour être ajoutés à la solution courante dépend du nombre
de trajectoires compatibles obtenues après l’étape de filtrage: on considèrera en priorité les
trajectoires "i telles que le nombre de trajectoires compatibles avec curSol W {"i} est le
plus petit.

La condition d’élagage est la même que celle employée dans l’algorithme présenté
dans la section 4.3.2 du chapitre 2: si le nombre de trajectoires dans curSol W {"i} et dans
le nouvel ensemble des trajectoires compatibles est inférieur à la taille d’une plus grande
solution déjà trouvée, il est inutile d’essayer d’agrandir curSol W {"i}. Le pseudo-code de
l’algorithme est donné dans la figure 88.

La recherche des cliques dans le graphe de conformations est effectuée elle aussi par
un algorithme “branch-and-bound”. D’après la propriété 3, le graphe Gconf(curSol W {"i,
"i’}) est obtenu à partir du graphe Gconf(curSol W {"i,}) en retirant des arêtes. Lorsque
l’on recherche les cliques de Gconf(curSol W {"i, "i’}), on voit que l’on peut éviter de par-
courir les branches de l’arbre d’exploration qui déjà ne conduisaient pas à une clique de
taille suffisante lors de la recherche des cliques dans Gconf(curSol W {"i}) (voir figure 89).

On notera de plus que l’on cherche uniquement à déterminer s’il existe une clique de
taille donnée dans le graphe de conformations. Une fois que cette clique est trouvée, la
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Cas général

recherche peut s’arrêter, contrairement à l’algorithme présenté dans la  section 4.3.2 du
chapitre 2 qui détermine toutes les cliques de taille maximale. Cette méthode est en prati-
que la plus efficace, en particulier lorsqu’on la compare aux algorithmes classiques de
recherche de cliques que nous avons présentés au chapitre 2.

La complexité en temps de cette méthode se calcule de la manière suivante: si n est le
nombre de trajectoires (i.e. le nombre de points dans chaque conformation), et si curSol
contient k trajectoires, il y aura au plus n-k trajectoires compatibles avec la solution cou-
rante. Le nombre de couples de trajectoires (", "’) pour lesquels on va effectuer une inter-
section de graphes est donc inférieur à (n-k)(n-k-1)/2. Pour chacun de ces couples,
l’intersection des trois graphes de conformations nécessite O(P2) opérations, où P est le
nombre de conformations (les graphes de conformations comprennent P sommets). On
vérifie ensuite si le graphe obtenu contient une clique de taille q, ce qui nécessite O(Pq)
opérations. Ainsi, un appel à la procédure Rigide avec une solution courante de taille k

Procédure Rigide(curSol, compatibles)
Si compatibles = P

Si Card(curSol) A meilleure_taille
meilleure_taille Y Card(curSol)

Fin Si
Ajouter curSol dans la liste des solutions

Fin Si
Pour chaque trajectoire " dans compatibles

// On note G(") le graphe de conformations Gconf(curSol W {"})
Retirer " de compatibles
nouveaux Y trajectoires "’ de compatibles telles que 

G(") X G("’) X Gconf(", "’) contient une clique de taille q
Si Card(curSol) + Card(nouveaux) + 1 A meilleure_taille

Rigide(curSol W {"}, nouveaux)
Fin Si

Fin Chaque
Fin Procédure

Programme
compatibles Y liste de toutes les trajectoires
// Chaque trajectoire est associée au graphe de conformations complet
meilleure_taille Y 0
Rigide(P, compatibles)

Fin Programme
Figure 88. Algorithme de recherche de zones rigides. Première version (construction des 

graphes de conformations).
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nécessite O((n-k).(n-k-1).Pq) opérations. Le nombre de solutions courantes de taille k étant

inférieur à , la complexité totale de l’algorithme est égale à:

Figure 89. Recherche des cliques dans le graphe de conformations. On a représenté ici un 
premier graphe de conformations G, ainsi que partie de l’arbre d’exploration correspon-
dant à la recherche d’une clique de taille 4 dans ce graphe. Le second graphe de confor-
mations G’ a été obtenu à partir de G en retirant l’arête (A2, A5). Lors de la recherche 

d’une clique de taille 4 dans ce nouveau graphe G’, il est inutile de parcourir les branches 
de l’arbre d’exploration qui ne conduisaient pas à une clique pour G.
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où kmax est la taille de la plus grande sous-structure conservée. La complexité en
espace est calculée de façon similaire. Dans un appel à la fonction Rigide, le graphe de
conformation associé à chacune des trajectoires compatibles nécessite un espace mémoire
proportionnel à P2. L’espace mémoire nécessaire à un appel à la fonction Rigide avec une
solution courante de taille k sera donc égal à O((n-k) P2), et l’espace mémoire total néces-
saire sera:

2.3.2. Deuxième approche: intersections des cliques maximales du 
graphe de conformations

Dans cette deuxième approche, le graphe de conformations n’est plus construit dans
son ensemble, mais seules ses cliques maximales de taille supérieure ou égale à q sont
déterminées. L’ossature générale de l’algorithme est la même que celle présentée dans la
section précédente. On utilise toujours les deux ensembles de trajectoires curSol et com-
pat, mais cette fois chaque trajectoire compatible " est stockée avec la liste des cliques
maximales du graphe de conformations Gconf(curSol W {"}), dont la taille est supérieure
ou égale à q. 

Lorsque l’on ajoute une trajectoire compatible "i à la solution courante, on engendre
une nouvelle liste de compatibles en sélectionnant les trajectoires "i’ de compat telles que
le graphe Gconf(curSol W {"i, "i’}) contienne une clique de taille au moins q. Les cliques
maximales de ce graphe sont nécessairement l’intersection d’une clique maximale de
Gconf(curSol W {"i}), d’une clique maximale de Gconf(curSol W {"i’}), et d’une clique
maximale de Gconf("i, "i’).

La manière dont sont effectuées les intersections des cliques maximales a été inspirée
par l’algorithme de Soldano et al., dans lequel des intersections de deux cliques (et non
pas trois) sont calculées [Soldano et al., 1995].

Si Gconf(curSol W {"i}) contient r cliques maximales, ces cliques seront stockées dans
r piles V[1], …, V[r], la pile V[i] contenant les sommets de la clique d’indice i. Les cli-
ques de Gconf(curSol W {"i’}) sont stockées dans P piles W1[1], …, W1[P], où W1[j] con-
tient les indices des cliques de Gconf(curSol W {"i’}) contenant le sommet Aj (cette
représentation est “duale” de la précédente). Ce même, les cliques de Gconf("i, "i’) sont
stockées dans P piles W2[1], …, W2[P].

Le calcul des intersections nécessite des piles intermédiaires I1[1], …, I1[s], et I2[1],
…, I2[t]  où s est le nombre de cliques maximales de Gconf(curSol W {"i’}), et t le nombre
de cliques maximales de Gconf("i, "i’). Le calcul s’effectue en deux étapes:

1. Les piles V[1], …, V[r] sont vidées successivement. Chaque conformation Aj

contenue dans une pile V[b] est empilée dans toutes les piles I1[c], où les diffé-
rentes valeurs de c sont les indices des cliques maximales de Gconf(curSol W

O n k–( )P2

k 0=

kmax 1–

*
+ ,
5 6
5 6
- .

O n kmax P20 0( )=
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{"i’}) contenant le sommet Aj, c’est-à-dire les indices contenus dans W1[j]. À
la fin de cette étape, deux conformations appartenant à la même clique de
Gconf(curSol W {"i}) X Gconf(curSol W {"i’}) apparaissent dans la même pile
I1[c] et proviennent de la même pile V[b].

2. Les piles I1[1], …, I1[s] sont vidées successivement. Chaque conformation Aj

contenue dans une pile I1[c] est empilée dans toutes les piles I2[d], où les dif-
férentes valeurs de d sont les indices des cliques maximales de Gconf("i, "i’)
contenant le sommet Aj, c’est-à-dire les indices contenus dans W2[j]. À la fin
de cette étape, deux conformations appartenant à la même clique de Gconf(cur-
Sol W {"i, "i’}) apparaissent dans la même pile I2[d], et ont été dépilées des
mêmes piles V[b] et I1[c].

Ces deux étapes permettent de construire un ensemble de cliques de Gconf(curSol W
{"i, "i’}). Toutes ces cliques ne sont pas nécessairement maximales, mais toutes les cli-
ques maximales ont été construites. Il suffit alors d’éliminer les cliques incluses dans une
autre clique. La figure 90 montre un exemple de construction des cliques maximales de
Gconf(curSol W {"i, "i’}). 

On note g un majorant du nombre de cliques maximales de taille supérieure ou égale à
q dans un graphe de conformations auxquelles peut appartenir une même conformation.
La valeur de g dépend des différents paramètres du problème, en particulier du quorum q,
de la tolérance 4 et du nombre de conformations P. Cette valeur est inférieure au nombre
de cliques maximales de taille supérieure ou égale à q, qui est lui-même inférieur à

.

On montre que le calcul des intersections des cliques de Gconf(curSol W {"i}),
Gconf(curSol W {"i’}) et Gconf("i, "i’) nécessitera au plus O(g3P) opérations. En effet, dans
la première étape, une même conformation ne peut pas être dépilée plus de g fois (elle ne
peut pas appartenir à plus de g cliques). Chaque fois qu’elle est dépilée, elle ne peut pas
non plus être empilée dans I1 plus de g fois. La complexité de la première étape est donc
O(g2P). Dans la deuxième étape, une même conformation ne peut pas être dépilée de I1
plus de g2 fois car elle n’a pas été empilée plus de g2 fois lors de la première étape. Cha-
que fois qu’elle est dépilée, elle ne peut pas être empilée dans I2 plus de g fois, et la com-
plexité de la seconde étape est O(g3P).

En reprenant le raisonnement utilisé pour le calcul de la complexité de la première ver-
sion de l’algorithme, on voit que le nombre d’opérations effectuées lors d’un appel de la
procédure Rigide sera O(g3P.(n-k)(n-k-1)), et la complexité totale de l’algorithme sera:

Pour le calcul de la complexité en espace, on considère tout d’abord l’espace néces-
saire pour stocker la liste des cliques maximales du graphe de conformations Gconf(curSol

P
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W {"}) pour toutes les trajectoires compatibles. Pour chaque trajectoire compatible, une
même conformation ne peut apparaître que dans au plus g cliques maximales. L’espace
nécessaire pour une trajectoire sera donc O(gP), et l’espace nécessaire pour toutes les tra-
jectoires compatibles avec une solution courante de taille k sera O((n-k)gP). L’espace
nécessaire pour le calcul des intersection sera quant à lui O(g3P). Remarquons enfin que
l’on est obligé de stocker la liste des cliques maximales de Gconf("i, "i’) pour tous les ("i,

Figure 90. Méthode pour calculer les cliques maximales de Gconf(curSol W {"i, "i’}) 
à partir de celles de Gconf(curSol W {"i}), Gconf(curSol W {"i’}) et Gconf("i, "i’).
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{A1} et {A2, A3, A4} sont les deux seules cliques maximales de Gconf(curSol  { '})
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"i’). L’espace nécessaire à ce stockage sera O(n2gP). Finalement, la complexité en espace
de l’algorithme présenté dans cette section sera:

3. Tests et applications
Les calculs de complexité effectués précédemment étant une estimation de pire cas, ne

tenant pas compte de la nature géométrique du problème, il convient dans un premier
temps d’évaluer le comportement de l’algorithme dans un cas pratique. Nous proposerons
ensuite une application de l’algorithme à l’étude du site de fixation de l’oxygène dans
l’hémoglobine.

3.1. Comportement de l’algorithme en pratique

Comme nous l’avons vu au début de ce chapitre, le problème 8 se ramène à la recher-
che des cliques de taille maximale dans un graphe, y compris dans le cas simple où le quo-
rum est égal à 100 %. La recherche de cliques est un problème NP-complet dans le cas
général, aussi il est intéressant d’étudier le comportement de l’algorithme dans des cas
pratiques, afin de délimiter son champ d’applications. 

Les études conduites dans cette section portent sur un polypeptide de 14 acides aminés
(tétradécapeptide), décrit dans [Meddeb et al., 1995]. La structure de ce polypeptide a été
déterminée expérimentalement par résonnance magnétique nucléaire. Une étude exhaus-
tive de l’espace conformationnel de la molécule a ensuite été effectuée en utilisant une
méthode de simulation numérique (recuit simulé). La figure 91 montre les conformations
du squelette de ce polypeptide ayant les plus faibles énergies. Deux cents conformations
différentes, correspondant chacune à un minimum local d’énergie, nous ont été fournies
par les auteurs.

Ces conformations ont été utilisées comme jeu de données afin d’évaluer l’influence
des différents paramètres sur le temps d’exécution de l’algorithme. Seuls les atomes du
squelette ont été utilisés, soit 56 atomes lorsque le polypeptide entier est considéré. Cha-
que test est effectué avec les deux versions de l’algorithme (mise à jour du graphe de con-
formations, ou intersections des cliques maximales). Toutes ces expériences ont été
effectuées sur une station de travail Silicon Graphics Indy (processeur R4600 à 100 MHz,
64 Mo de RAM). 

O n2gP g3P n k–( )gP+
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kmax 1–

*+
+ ,
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O n2gP kmax g3 P0 0 g P n kmax0 0 0+ +( )=
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La figure 92 montre l’évolution du temps d’exécution en fonction du nombre de con-
formations. Le nombre de conformations (P) varie entre 5 et 50. Pour chaque valeur de P
considérée, on a choisi aléatoirement 10 sous-ensembles de P conformations parmi les
200 conformations à notre disposition (on considère le polypeptide en entier, soit 56 tra-
jectoires). On a indiqué sur la figure le temps minimal, maximal, et moyen pour chaque
valeur de P. La tolérance a été fixée à 1 Å, et le quorum à 80 %, c’est-à-dire q=0,8 P. 

Figure 91. Conformations du squelette du tétradécapeptide étudié ayant les 5 plus fai-
bles énergies.

Figure 92. Temps d’exécution en fonction du nombre de conformations. Algorithme 1: cons-
truction des graphes de conformation. Algorithme 2: intersection des cliques maximales des 
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La figure 93 permet d’évaluer l’effet du nombre de trajectoires sur le temps d’exécu-
tion. Le nombre de trajectoires (n) varie entre 10 et 55. Pour chaque valeur de n, on a
choisi aléatoirement 50 conformations, et 10 sous-ensembles de n trajectoires dans ces
conformations. On indique sur la figure 93 le temps minimal, maximal et moyen pour cha-
que valeur de n. La tolérance est fixée à 1 Å, et le quorum à 80 % (soit 40 conformations
sur 50). 

La figure 94 présente la variation du temps d’exécution en fonction du quorum. La
valeur du quorum varie entre 30 % (15 conformations) et 100 % (50 conformations). Pour
chaque valeur de q, on choisit aléatoirement 10 sous-ensembles de 50 conformations
parmi les 200 conformations dont nous disposons (on considère le polypeptide en entier,
soit 56 atomespar conformation). On a indiqué sur la figure 94 le temps minimal, maximal
et moyen pour chaque valeur de q. La tolérance est fixée à 1 Å. Les temps d’exécution
pour la deuxième version de l’algorithme ne sont donnés que pour un quorum supérieur ou
égal à 70 % (35 conformations sur 50). Lorsque la valeur du quorum est inférieure, le pro-
gramme n’a pas pu s’exécuter correctement car la quantité de mémoire requise était trop
importante.

Enfin, la figure 95 permet d’évaluer l’effet de la valeur de la tolérance 4 sur le temps
d’exécution (cette valeur n’a pas pu être prise en compte dans nos calculs théoriques). La
valeur de 4 varie entre 0 et 2 Å. Pour chaque valeur de 4, on choisit aléatoirement 10 sous-
ensembles de 50 conformations (on considère le polypeptide en entier). On a indiqué sur
la figure 95 le temps minimal, maximal et moyen pour chaque valeur de 4. Le quorum est
fixé à 80 %, soit 40 conformations.

Ces différents tests nous permettent de délimiter le champ d’applications de notre
algorithme. Celui-ci apparaît particulièrement adapté à l’étude de petites molécules
(moins de 70-80 atomes) pour lesquelles on dispose d’une centaine de conformations.
Dans ce cas, une approche exhaustive utilisant notre algorithme est envisageable. 

Figure 93. Temps d’exécution en fonction du nombre de trajectoires, c’est-à-dire du nombre 
d’atomes dans chaque conformation. Algorithme 1: construction des graphes de conforma-

tion. Algorithme 2: intersection des cliques maximales des graphes de conformation
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Le deuxième point sur lequel nous souhaitons insister concerne la comparaison des
deux méthode proposées (construction du graphe de conformations, on intersection de cli-
ques). Au vu des tests effectués, il apparaît que les deux approches sont comparables, sauf
lorsque le quorum devient inférieur ou égal à 60 %. Dans ce dernier cas, la méthode
d’intersection des cliques nécessite trop de mémoire.

La dernière partie de cette étude consiste à étudier les 50 conformations de plus basse
énergie. Pour cela, on compare ces 50 conformations en faisant varier la valeur de la tolé-
rance entre 0 et 3 Å, et en prenant un quorum de 70 % (soit 35 conformations). On associe
ensuite à chaque atome la plus faible valeur de la tolérance pour laquelle cet atome fait
partie d’une sous-structure conservée de taille maximale. Les atomes associés à une valeur

Figure 94. Temps d’exécution en fonction du quorum.. Algorithme 1: construction des graphes 
de conformation. Algorithme 2: intersection des cliques maximales des graphes de conforma-

tion

Figure 95. Temps d’exécution en fonction de la tolérance. Algorithme 1: construction des 
graphes de conformation. Algorithme 2: intersection des cliques maximales des graphes 
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faible seront ensuite considérés comme ayant une mobilité faible. Sur la figure 96, on a
représenté la configuration de plus basse énergie, en associant un niveau de gris à chaque
atome suivant sa mobilité. D’aprés cette figure, la zone centrale est la mieux conservée, ce
qui est en accord avec les résultats obtenus dans [Meddeb et al., 1995].

3.2. Étude du site de fixation de l’oxygène dans 
l’hémoglobine

L’hémoglobine est la protéine responsable du transport de l’oxygène dans le sang des
vertébrés. Cette protéine est constituée de quatre chaînes polypeptidiques, appelées sous-
unités. On distingue deux types de sous-unités distinctes: les sous-unité ", et les sous-uni-
tés '. Ces deux sous-unités sont très semblables, aussi bien du point de vue de leurs
séquences, que de leurs structures. L’hémoglobine est un tetramère constitué de deux
sous-unités ", et deux sous-unités ', que l’on note "2'2 (on dit que l’hémoglobine est une
protéine multimérique). Chacune de ces sous-unités possède un site actif dans lequel vient
se loger une petite molécule appelée hème. L’hème comporte en autres un atome de fer,
sur lequel peut se fixer une molécule d’oxygène O2. Une molécule d’hémoglobine peut
ainsi fixer 4 molécules d’oxygène (une par sous-unité). D’autres molécules comme le
monoxyde de carbone (CO) peuvent aussi se lier à l’hème.

L’étude présentée ici porte sur la sous-unité de type ". Trois états ont pu être cristalli-
sés: soit une molécule d’oxygène est fixée à l’hème, soit une molécule de monoxyde de
carbone est fixée à l’hème, soit rien n’est fixé à l’hème. La fixation d’une molécule au
niveau de l’hème entraîne des modifications de structures dans toute la chaîne, bien sûr au
niveau du site de fixation, mais aussi dans les zones d’interfaces entre deux sous-unités.

Nous nous sommes limités à l’étude de modifications de structure dans la zone du site
de fixation. Pour cela, tous les atomes de l’hème ont été sélectionnés, ainsi que tous les

Figure 96. Mobilité des atomes du squelette du tétradécapeptide étudié. Les atomes 
en blanc sont ceux de faible mobilité, ceux en noir de forte mobilité. Les atomes non 

représentés par des sphères n’ont pas été incorporés à une solution pour les 
valeurs de tolérance considérées.
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atomes lourds de la protéine (carbone, oxygène ou azote) situé à une distance inférieure à
8 Å de l’atome de fer de l’hème. Cette opération fournit trois conformations du site actif,
comportant chacune 91 atomes.

On a ensuite utilisé la même stratégie que celle présentée dans la section précédente:
on compare tout d’abord les trois conformations du site en faisant varier la valeur de la
tolérance entre 0 et 6 Å, et en prenant un quorum de 100 %, puis on associe à chaque
atome la valeur minimale de la tolérance pour laquelle cet atome fait partie d’une sous-
structure conservée de taille maximale. La figure 97 présente une vue synthétique des
résultats obtenus, où les atomes de faible mobilité sont indiqués en blanc, et ceux de mobi-
lité forte en gris foncé.

La figure 98 indique le temps CPU nécessaire pour les différentes valeurs de la tolé-
rance. La version de l’algorithme utilisée est celle qui tient à jour les graphes de conforma-
tions. On remarque que le temps CPU augmente avec la tolérance pour les faibles valeurs
de 4, puis diminue lors 4 dépasse un certain seuil. Ce comportement reflète le nombre de

Figure 97. Mobilité des atomes du site de fixation de l’oxygène dans l’hémoglobine. 
Les atomes pris en compte dans l’étude sont représentés par des grosses sphères 
dont la couleur varie de blanc (atomes de faible mobilité) à gris foncé (atomes de 

forte mobilité). Afin de faciliter la lisibilité, on a aussi représenté le squelette dans la 
zone proche du site (petites sphères noires). Ces derniers atomes n’ont pas été uti-

lisés dans l’étude. Figure produite par Molscript [Kraulis, 1991].
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Conclusion

Le travail effectué durant cette thèse portait sur la détection de régions structuralement
similaires au sein d’un groupe de molécules, et plus particulièrement d’un groupe de pro-
téines. La définition de ces régions diffère selon la représentation des protéines que l’on
choisit. Ainsi, si ces dernières sont décrites par des coordonnées atomiques, on recherche
des sous-structures communes, c’est-à-dire des sous-ensembles d’atomes ayant les mêmes
positions relatives dans l’espace. En revanche, si chaque molécule est représentée par un
champ de potentiel décrivant en chaque point les interactions de cette molécule avec son
environnement, les régions communes sont des zones de l’espace où les champs de poten-
tiel ont la même forme géométrique. Ce point de vue permet de détecter des similarités
fondées sur des critères d’énergie. Enfin, on peut décrire une molécule par les conforma-
tions qu’elle peut adopter. On cherche alors les ensembles d’atomes ayant les mêmes posi-
tions relatives dans les différentes conformations d’une même molécule.

Tout au long de ce travail, et pour chacun des problèmes abordés, l’objectif que je
m’étais fixé était double. D’une part, je souhaitais adopter une démarche rigoureuse repo-
sant sur des définitions et des énoncés précis, tout en me plaçant dans un cadre général.
D’autre part, il était indispensable que les modèles mathématiques sous-jacents soient en
accord avec la réalité biologique des objets étudiés, et que toutes les méthodes dévelop-
pées soient évaluées sur des données “réelles” et sur des problèmes précis. Cette étape par-
fois longue était indispensable en vue d’une utilisation opérationnelle des algorithmes par
des chimistes ou des biologistes.

L’étude des problèmes posés m’a conduit à m’intéresser aux méthodes de comparaison
d’ensembles de points, et passait par une définition mathématique de la mesure de simila-
rité géométrique entre deux ensembles. La définition que j’ai choisie dans les différents
algorithmes que j’ai développés est fondée sur la comparaison des distances internes,
c’est-à-dire les distances entre deux points d’un même ensemble. Cette mesure a comme
avantage d’être insensible aux orientations respectives des deux ensembles de points, sans
pour autant faire appel au calcul d’une transformation rigide optimale, ce qui la rend parti-
culièrement adaptée à une approche algorithmique de nature combinatoire. De plus, elle
permet de transformer des problèmes géométriques en problèmes classiques sur des gra-
phes (isomorphisme et recherche de cliques).

J’ai présenté une nouvelle méthode permettant de déterminer les plus grandes sous-
structures communes à deux ensembles de points. La complexité du problème interdisant
l’utilisation d’une méthode exacte sur des ensembles de grande taille, j’ai proposé une
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heuristique permettant de comparer des structures telles que les protéines. Cette méthode a
ensuite été généralisée afin de pouvoir traiter plus de deux ensembles de points (comparai-
son multiple). Ces deux algorithmes peuvent être utilisés dans le cadre général de la com-
paraison d’ensembles de points, et les essais effectués avec des structures protéiques ont
donné des résultats comparables à ceux obtenus avec des méthodes plus spécifiques.

Concernant la comparaison de potentiels d’interaction, j’ai proposé une nouvelle des-
cription de la forme de ces potentiels par des points caractéristiques. Cette description per-
met de se ramener à la comparaison d’ensembles de points, et les premiers tests effectués
sont prometteurs.

Enfin, j’ai proposé une formalisation du problème de la comparaison des différentes
conformations d’un même ensemble de points. Ce travail théorique dans un domaine assez
peu étudié a débouché sur deux nouveaux algorithmes permettant d’identifier les zones
rigides dans un ensemble. Les différents essais effectués montrent que ces deux méthodes
peuvent être utilisées sur de petites molécules (moins de 80 atomes) pour lesquelles on
dispose d’une centaine de conformations.

Ce travail a soulevé certains problèmes qui n’ont pas tous été résolus. Ainsi, la
méthode de comparaison d’ensembles de points proposée au chapitre 4 est générale, et
tient finalement assez peu compte de certaines spécificités propres aux protéines. Il serait
intéressant par exemple d’ajouter une contrainte de contiguïté telle que celle décrite au
chapitre 3, pour se ramener à un problème plus proche de celui de la comparaison de chaî-
nes de caractères. On pourrait aussi adapter la méthode à la comparaison d’ensembles de
vecteurs, afin de pouvoir travailler avec une description des protéines en éléments de struc-
ture secondaire. La présence dans les structures protéiques de motifs réguliers tels que les
hélices " posent des problèmes de temps de calcul, de mémoire, et d’instabilité des solu-
tions que nous avons décrits à la fin du chapitre 4 dans l’exemple des globines. Ces problè-
mes ne sont pour l’instant pas résolus de manière satisfaisante. Enfin, il faudrait pouvoir
s’affranchir du choix d’un ensemble pivot dans les comparaison multiples, car ce choix ne
peut pas toujours être fondé sur des critères objectifs.

En ce qui concerne les méthodes de recherche de zones rigides, les limitations actuel-
les des deux algorithmes que j’ai présentés interdisent une utilisation avec des protéines
entières, même en ne considérant que les atomes C". On peut imaginer appliquer le prin-
cipe en deux temps utilisé au chapitre 4 (recherche de fragments locaux, puis regroupe-
ment des fragments), mais les premiers résultats sont pour l’instant peu probants, en
particulier au niveau des temps de calcul, et d’autres recherches devront être effectuées sur
ce point.

Enfin, quelques interrogations subsistent d’un point de vue plus théorique. En particu-
lier, les calculs de complexité effectués ne rendent pas bien compte de la réalité géométri-
que des problèmes. On souhaiterait par exemple avoir une idée plus précise de l’influence
de la tolérance. Nous avons vu aussi que la recherche d’une sous-structure commune à
deux ensembles de points peut se ramener à la recherche d’une clique de taille maximale
dans un graphe. Ce dernier problème est NP-complet dans le cas général, mais il serait
intéressant de voir si ce résultat reste vrai dans le cadre de la comparaison géométrique. 
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