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Résumé. La technologie des biopuces permet de mesurer les niveaux 

d’expression de milliers de gènes dans différentes conditions biologiques 

générant ainsi des masses de données à analyser. De nos jours, l’interprétation 

de ces volumineux jeux de données à la lumière des différentes sources 

d’information est l’un des principaux défis dans la bio-informatique. Nous 

avons développé une nouvelle méthode appelée AGGC (Analyse des Groupes 

de Gènes Co-exprimés) qui permet de constituer de manière automatique des 

groupes de gènes à la fois fonctionnellement riches, i.e. qui partagent les 

mêmes annotations fonctionnelles, et co-exprimés. AGGC intègre 

l’information issue des biopuces, i.e. les profils d’expression des gènes, avec 

les annotations fonctionnelles des gènes obtenues à partir des sources 

d’information génomiques comme Gene Ontology. Les expérimentations 

menées avec cette méthode ont permis de mettre en évidence les principaux 

groupes de gènes fonctionnellement riches et co-exprimés dans des 

expériences de biopuces
1
. 

 

1 Résultats  

Afin d’évaluer notre méthode, nous avons comparé les résultats obtenus par DeRisi et al. 

(1997), par IGA (Breitling et al. 2004) et AGGC. Les résultats obtenus avec AGGC pour les 

                                                      
1  Programme et informations annexes sur AGGC : http://www.i3s.unice.fr/~rmartine/AGGC. 



AGGC : Analyse des Groupes de Gènes Co-exprimés 

gènes sur-exprimés et sous-exprimés sont présentés dans le TAB. 2 et TAB. 3 respectivement. 

Les groupes identifiés par AGGC et DeRisi sont en gras, les groupes identifiés seulement par 

AGGC sont en italique, et le seul groupe identifié par AGGC et IGA est souligné. 

 

Groupe GO fonctionnellement riche n gènes 
x gènes        

sur-exprimés 
pc-value 

proton-transporting ATP synthase complex 2 2 4.38E-06 

invasive growth (sensu Saccharomyces) 5 3 6.13E-06 

signal transduction during filamentous growth 2 2 8.77E-06 

respiratory chain complex II  4 4 3.75E-05 

succinate dehydrogenase activity 4 4 3.75E-05 

mitochondrial electron transport 4 4 3.75E-05 

aerobic respiration 36 10 3.30E-05 

tricarboxylic acid cycle 14 5 5.09E-05 

tricarboxylic acid cycle 14 5 6.54E-05 

gluconeogenesis 12 2 9.64E-05 

response to oxidative stress 10 3 1.55E-06 

filamentous growth 8 4 9.06E-05 

vacuolar protein catabolism 4 2 2.63E-05 

respiratory chain complex IV  8 2 4.05E-04 

cytochrome-c oxidase activity 8 2 4.05E-04 
 

TAB. 2 – GFR sur-exprimés obtenus par AGGC avec une p-value de 6.88E-04. 

 

Dans le cas de gènes sur-exprimés (TAB. 2), AGGC a permis de retrouver sept des neuf 

groupes de gènes obtenus manuellement par DeRisi. Les deux groupes annotés « glycogen 

metabolism » et « glycogen synthase » n'ont pas été identifiés par AGGC car ils s’expriment 

uniquement dans la phase initiale du processus. Toutefois AGGC a identifié huit autres 

groupes statistiquement significatifs et cohérents vis-à-vis  du processus étudié. Un seul de 

ces huit autres groupes avait été identifié par IGA et aucun lors de l'étude de DeRisi et al. 

Pour le cas de gènes sous-exprimés, AGGC a retrouvé sept des huit groupes de gènes 

obtenus manuellement par DeRisi et al. Comme pour les gènes sur-exprimés, un groupe, 

annoté « ribosome biogenesis », n'a pas été identifié par AGGC car s’exprimant seulement 

durant la phase finale du processus. AGGC a également identifié sept autres groupes 

statistiquement significatifs et cohérents vis-à-vis  du processus étudié qui n'ont pas été 

identifiés lors de l'analyse de DeRisi et al. ni par IGA. 
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RNTI - X -   

Groupe GO Fonctionnellement Riche n gènes 
x gènes     

sous-exprimés 
pc-value 

chromatin modification 6 5 2.35E-06 

mitochondrial inner memb.  prot. inser. complex 3 2 3.60E-06 

regulation of nitrogen utilization 4 2 7.20E-06 

acid phosphatase activity 4 2 7.20E-06 

histone acetylation 4 4 7.95E-06 

nucleolus 52 10 3.41E-05 

rRNA modification 10 3 2.75E-05 

transcription initiation from RNA poly. II prom. 14 3 1.00E-05 

mitochondrial matrix 15 3 1.25E-05 

processing of 20S pre-rRNA 11 2 1.97E-04 

ribosomal large subunit biogenesis 9 4 3.17E-04 

small nucleolar ribonucleoprotein complex 20 3 2.52E-04 

cytosolic large ribosomal subunit 69 13 2.87E-04 

ribosomal large subunit assembly and maint. 21 2 2.52E-04 
 

TAB. 3 – GFR sous-exprimés obtenus par AGGC avec une p-value de 6.88E-04. 

 

Les trois groupes identifiés par DeRisi et al. que AGGC n'a pas identifié, à savoir les 

groupes sur-exprimés « glycogen metabolism » et « glycogen synthase », et le groupe sous-

exprimé « ribosome biogenesis » partagent deux propriétés importantes. Premièrement, ils 

contiennent des gènes appartenant à une structure hétérogène, i.e. des gènes appartenant à 

plusieurs groupes fonctionnels. Deuxièmement ces GFR s’expriment uniquement durant une 

phase spécifique du processus étudié et non pas tout au long de celui-ci.  La détection de ces 

groupes ne sera donc possible qu'en intégrant les informations sur les voies métaboliques 

(KEGG, EMP, CFG, etc.). 

 

 


