
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

   

 

Présentation de la Shared Task SeeDev :  

Extraction de régulations impliquées dans le 

développement de la graine d’Arabidopsis thaliana à 

partir de publications scientifiques 
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SeeDev : développement de la graine  

de la plante modèle Arabidopsis thaliana  

 

 

 

 Focus : construire un modèle des mécanismes de stockage de réserve et 

de maturation  

 Une question majeure pour l'amélioration des plantes et pour la 

recherche fondamentale  

Résultats attendus en Extraction d'Information (EI) dans une perspective de 

Biologie des Systèmes (IMSV) 

 Multi-échelle : génétique, physiologique, phénotype et environnement  

 Un modèle riche est nécessaire 

 

Quelques interactions impliquées dans le contrôle du développement de la graine et de la 
maturation chez Arabidopsis thaliana (d’après Santos-Mendoza et al., 2008) 

Collaboration 

Bibliome (MaIAGE)  

et SeeDev (IJPB) 
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Réseaux de régulation génique 

 

 Une connaissance clef en biologie, dispersée dans des milliers d'articles scientifiques.  

 L'extraction de réseaux de régulations, un des premiers buts de l'Extraction de l’Information 

en Biologie (challenges LLL, BioCreative, BioNLP-ST) 

cotD 

GerE 

Extraction de l'Information  

à partir de textes Réseau de régulation  

Protein 

GerE protein interacts with cotD gene. 
 

Interaction 

Gene 
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Démarche de conception d'applications 

d'extraction d'information à partir de textes 

 

 

 

 

Entraîner et 

appliquer les 
méthodes 

d’EI 

Valider les 
connaissances 

extraites 

Définir le 
modèle et le 

langage 
d’annotation 

Annoter le 
texte  

Projet Quaero, thèse de Zorana Ratkovic 
IDEX Paris-Saclay 

 Post-Doc Estelle Chaix CDS (Center for Data Science) et IMSV (Institut de modélisation du vivant) 

 Thèse de Dialekti Valsamou (InterDisciplinaire IDI) 

Spécifier la 

question 
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Modèle de connaissance pour le développement de la graine 

• Modèle riche par rapport à l'état de l'art en Extraction d'Information 

 

 

 

 

16 types d'entités 

biologiques 
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L'annotateur ne peut pas gérer beaucoup de relations 

Compromis entre  

 La simplicité pour l'annotation manuelle des données 

d'entraînement 

 L'homogénéité des annotations pour l'apprentissage 

 La précision de l'information 
 

Solution 

 11 relations de haut niveau 

 Fusion des relations sur le contexte (i.e. génotypes, phases 
de développement et tissues) dans une seule relation 
condition  

 Sont assignées à part,  

 Les modalités (spéculation et négation)  

 et les spécialisations de relation (increase, decrease, etc.) 
 

 
 

Un modèle relationnel simplifié pour 

l'annotation manuelle… 
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… mais dont la version étendue décrit le 

réseau de régulation de manière précise 

Le modèle de connaissance global est composé de 21 relations n-aires 
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Annotation manuelle d'exemples de régulation génique  

 Peuplement du modèle de connaissance 

à l'aide de l'éditeur d'annotation AlvisAE  

 

 Préannotation par la chaîne AlvisNLP  

 

 Annotation manuelle d'articles par 

quatre biologistes, 3 IJPB et 1 Bibliome.  

 

 Aujourd'hui 7 082 entités et 2 583 

relations 
 

B. Dubreucq et al., Poster ICAR 2016  
E. Chaix et al. Poster BioCreative 2016 
F. Papazian et al. LAW 2012 
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Gene  
Tissue   
Metabolic patway   
Regulation network  

Entités 

Relations 

Agent (Met. pathway) RegulatesActivityOf Target (Gene). 
Agent (Gene) RegulatesExpressionOf Target (Gène). 
… 

Exemples d'annotation 

d’annotation 
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0 

Modèle riche : de nombreux types d'argument par relation 

21 relations binaire et n-aires (6 arguments optionnels possibles) 

+ Modalités :  speculation, negation 

+ Hiérarchies de relations: presence, increase, decrease,  

      involvement, activation, inhibition, requirement 
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Organisation de BioNLP-ST'16 

4è édition, après 2009, 2011 et 2013 : 3 tâches prévues  

Genia (DBCLS),  Bacteria Biotope (Inra) et SeeDev (Inra) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 

 Publication des exemples et format disponibles : fin novembre 

 Publication des données d'entraînement : mi-janvier 

 Publication des données de test : fin mars 

 Résultats et notification de l'évaluation : début avril 

 Soumission des articles : début mai 

 Workshop ACL BioNLP (joint avec BioASQ) à Berlin : 12-13 août 

 Préparation d'un numéro spécial pour un journal 
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Exemple de méthode d’extraction de relations :   

apprentissage supervisé 

 

Méthode choisie : shortest dependency path (AlvisGrammar) - global alignment kernel (AlvisRE) 

Représentation : chemin syntaxique entre les arguments candidats 
 

Principe 

• Utilise un alignement global entre les chemins pour comparer les exemples 

• Utilise les similarités entre chemins comme des noyaux de SVM 

Thèses de Zorana Ratkovic (soutenue, 2014) et Dialekti Valsamou (en cours) 

The WRINKLED1(WRI1) protein regulates the activity of PKp-β1 in planta 
 

The expression of WRI1 is up-regulated by LEC1 

RegulatesExpressionOf 

(WRI1, PKp-β1) 

Oui, connu 

RegulatesActivityOf 

(LEC1, WRI1) 

Vrai ??? 

Phrase annotée manuellement 

Nouvelle phrase 
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La Suite ALVIS 

 
 
 
 

  

Collection intégrée d’outils et 
de logiciels modulaires pour le 

traitement linguistique et 
sémantique pour l'extraction 

et la modélisation de 
connaissances 
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Exploitation du corpus SeeDev  

 

Données d'entraînement et de test 

pour 

La mise au point de méthodes  

 d'extraction de relations 

o thèse de Dialekti Valsamou 

o BioNLP Shared Task 

 

  d'annotation de termes par des ontologies  

o thèse d'Arnaud Ferré 

 

Intégration de la connaissance 

extraite dans les modèles de la 

biologie des systèmes   
Extension à d'autres organes et 

espèces d'intérêt agronomique  

(blé, maïs) 
 

Use case plant du projet 

européen d'infrastructure 

de text-mining 
 

Modèle et corpus de référence 

réseaux de régulation  

dans le développement de la 

graine d'Ath. 
 

Thèse IDI 
UPSAY 

Thèse IDI 
UPSAY 
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Merci pour votre attention
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Text  
 

fatty acid      biosynthesis     in Arabidopsis seed     at the     onset of maturation  
 

molecule
	
metabolic	pathway	

 

metabolic pathway 

located in 

during 

biosynthesis fatty acid 

produces 

produces 
located in 

during 

Comp N-N 

Comp (in) N-N 
Comp (at) N-N 

Ontologie 
 

Analyse 

syntaxique 
 

Rôles 

sémantiques 
 

development 

stage 
tissue 


