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Résumé :

Nous donnons un aperçu de l’intérêt des annotations sémantiques dans la recherche d’informations, de l’extraction de l’information à partir d’un texte biologique en se basant sur UMLS, et de la génération automatique des annotations décrivant ces textes. 
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1. Intérêt des annotations sémantiques dans le domaine des biopuces :

Une des tâches les plus ardues dans l’activité des biologistes travaillant sur les expériences biopuces est la validation et l’interprétation des résultats obtenus.
Cette tâche consiste à faire des recherches dans des bases des documents ou des bases de données génétiques avec des mots clés correspondant aux gènes et au phénomène biologique étudié afin de trouver des résultas qui argumentent ou complémentent ceux des biologistes. Cette recherche par mots clés engendre un deuxième travail pour le biologiste à savoir l’analyse des documents trouvés par le moteur de recherche classique afin d’identifier les connaissances pertinentes.
L’une des ambitions du web sémantique est de faciliter cette tâche de recherche en essayant d’automatiser le traitement de l’information sur le web et ce en associant à chaque document une annotation dite sémantique basée sur une ontologie décrivant le domaine. Cette annotation va décrire le contenu sémantique des documents à savoir dans le domaine des biopuces, le type de gènes intervenant dans l’expérience décrite par l’article scientifique et les interactions qui peuvent exister entre eux, avec des composants cellulaires ou des processus biologiques.
Cependant, la création d’une annotation sémantique est un processus difficile et consomme beaucoup de ressources (temps, personnes …) ; l’extraction automatique d’information peut donc être une alternative pour la génération de ces annotations.
Dans ce qui suit, nous présentons un système d’extraction automatique d’informations se basant sur les techniques de TAL et permettant l’instanciation automatique de l’ontologie UMLS[1] et la génération d’annotations sémantiques pour des articles dans le domaine de la biologie. Ces travaux sont effectués dans le cadre du projet en collaboration avec l’IPMC, un laboratoire où des biologistes travaillent sur les puces à ADN.

2. Utilisation de UMLS pour la génération des annotations :

L’UMLS est un projet élaboré par la NLM (National Library of Medicine de Bethesda) déjà à l’origine de MeSH et de Medline. Depuis 1986, ce projet propose de mettre au point un langage médical unifié. L’UMLS sert à traduire, à conceptualiser une source d’information médicale afin qu’elle devienne accessible à une interrogation pertinente. Ce langage est basé sur deux principes : d’une part un métathesaurus qui présente une énumération de tout le vocabulaire médical existant et qui comprend 900551 concepts et 2.5 millions termes différents et d’autre part, un réseau sémantique constitué par une hiérarchie de types sémantiques ainsi que d’une hiérarchie de relations. Ce réseau sémantique représente une classification de tous les concepts représentés dans le métathesaurus ainsi que les relations qui peuvent exister entre eux, il comprend 175 types et 75 relations[2].

Pour notre système, nous avons considéré le réseau sémantique de UMLS comme une ontologie du domaine bio-médical et les termes du métathesaurus comme instances possibles des concepts qui vont nous permettre de générer automatiquement les annotations des articles.
L’ontologie est représentée en RDFS[3] et les annotations sont exprimées en RDF[4], deux langages proposés par le W3C comme des briques de base pour le web sémantique.

Après avoir codé UMLS en RDFS, nous avons utilisé GATE[5] (General Architecture for Text Engineering) pour traiter les textes et en extraire les candidats termes pour les annotations. Les candidats termes ainsi extraits sont envoyés à UMLSKSS http://umlsks.nlm.nih.gov, le serveur de connaissances de UMLS qui nous renvoie le type conceptuel associé au candidat terme si ce dernier existe dans le métathesaurus. Une fois les documents annotés par les différents termes de UMLS, nous avons essayé d’extraire les relations pouvant exister entre ces différents termes. Pour ce faire, nous avons traité le corpus proposé par les biologistes avec Syntex[6] (outil d’extraction de syntagmes nominaux et verbaux pour l’anglais), ce qui a permis de dégager la relation “ play role ” qui apparaît fréquemment en tant que syntagme verbal (45 fois dans 15 documents). nous avons donc crée une grammaire en JAPE[7], langage proposé par GATE, qui permet d’extraire toutes ces occurrences ainsi que les concepts qui jouent le rôle d’acteurs pour cette relation .
Prenons l’exemple d’un document qui parle du développement des poumons et contient la phrase  “ HGF play an important role in lung develpoment ”. Les informations extraites de cette phrase sont :

HGF : une instance du concept “ Amino Acid, Peptide, or protein ”
Lung development : une instance du concept “ organ or tissue function ”
HGF play role lung development : une instance de la relation “ play role ” entre les deux instances des        
                                                         concepts.

Toutes ces informations extraites d’un document sont présentées à l’utilisateur via une interface qui sert à valider le résultat obtenu afin de lancer la génération automatique de l’annotation sémantique associé au document en format RDF.   

3. Conclusion :

Nous obtenons ainsi un système d’extraction d’informations à partir des textes, d’instanciation d’ontologie (UMLS dans notre cas) et de génération automatique d’annotations. Ce système permet une automatisation quasi-totale de ces différentes tâches et se différencie des autres systèmes d’instanciation automatique d’ontologies par le fait d’instancier un type de relation entre les concepts, ce qui rend l’annotation fournie plus riche et donc le résultat de la recherche d’informations plus pertinent.
Mis à part la richesse des langages RDF et RDFS, nous avons fait ce choix afin d’utiliser le moteur de recherche sémantique CORESE[8] développé au sein de l’équipe ACACIA qui utilise ces deux langages, à savoir RDFS pour la modélisation des ontologies et RDF pour l’édition des annotations.
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