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Des questions en biologie systémique à la 
résolution de contraintes
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Post-génomique

Observer simultanément des 
informations sur l'état d'une cellule
Comportements

– Puces à ADN
– Puces à oligo
– Gels bidimensionnels
– spectrométrie...

Mécanismes
– Bases de données exploitant 

la littérature
– Chip-Chip
– Interactions protéines-

protéines

Comprendre des systèmes physiques 
quantitatifs avec

→ des mesures bruitées
→ des connaissances partielles et 

qualitatives
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Une question… (09/2002)
→ Un métabolisme assez 
bien connu
→ Des connaissances sur 
les régulations génétiques
→ Des observations sur 
certains régulateurs

Est-ce que vous pouvez me 

dire si tout cela fonctionne 

bien ensemble ?
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Bioinformatique=discuter

Identifier les 
incohérences 
entre modèle et données

LXR

SCD1         FAS

SREBP1actif

(+)

(-)

(-)

AGPI
LXRactif

SREBP1
(+)

PPAR          LXR

SREBP1     

SCD1         FAS

(+) (+)

(-)

(-)(-)

Rendre le modèle et 
les données 
cohérences
identifier les données et 
interactions responsables des 
incohérences

Prédire de nouvelles 
variations 

Il va peut-être falloir 

creuser un peu la 

question...
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Toujours suivre l'intuition du biologiste

Règle d’analyse d’un 
graphe d’interaction

La variation d'un élément 
doit être expliquée par la 
variation d'au moins un 
prédécesseur

Au fait, c'est quoi une incohérence ?
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Bioinformatique=formaliser

Equations dans l'algèbre des signes

Signe(ΔX(i)) ~  Σ Signe(j → i) Signe(ΔX(j))
j → i

Signes autorisés:  +, -, ? Règle: + ~ -/

~

~

~

~
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Cette règle intuitive a-t-elle un sens ?

Etude de modèles 
différentiels

Abstraction valide du comportement d'un 
système biologique 

Hypothèses explicites, locales, et 
biologiquement raisonnables

Ce genre de raisonnement est 

quand même connu en 

physique et les choses intuitives 

ne marchent pas si bien que cela 

(problème de Dirichlet)...

Radulescu et al, Jour. Royal Soc. Interface (2006), Siegel et al, Biosystems (2006)
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Résoudre les équations qualitatives

Diagrammes de décision
→ Problème NP-complet
→ Les algorithmes de résolution existants sont peu
efficaces
→ Nouvelle vision : contraintes sur un corps fini
→ Exploration de l’espace des solutions à
partir d’algorithmes basé sur la modélisation de Sigali
(anciennement développé à l’Irisa) 

Vous êtes bien gentils avec votre 

théorie mais ces équations il faut 

les résoudre...

Veber et al, ComplexUs (2005)

Validation
Résolution des contraintes pour un modèle 
lipide (60 noeuds)
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De sigali à bioquali: algorithmique

Cohérence 
Le système admet au moins une solution

Prédictions du modèle
Variables invariantes dans toutes les solutions

Correction
Plus petit sous-ensemble de contrainte qui n'a pas 
de solution

Veber et al, ComplexUs (2005)

Vous êtes bien gentils avec vos TDD 

mais mes questions vous arrivez à y 

répondre ?
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Passage à l'échelle ?
Puce = plusieurs centaines de 
produits...

Comment construire des graphes 
d'interactions qui rassemblent la connaissance ?

Peut-on résoudre des équations sur de plus 
gros graphes ?

En fait il faudrait analyser 

toutes les données de ma puce
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Reduction de modèles

Ensemble de contraintes 
équivalent pour la 
satisfiabilité. 

Algorithmes de réduction/extension en
temps polynomial

Application à E. Coli : diagnostic et 
correction du réseau transcriptionnel. 

Validation des prédictions avec des 
données transcriptionnelles

Bastide et al, poster JOBIM (2005); Guziolowski et al, JPBC (2007)
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Bioinformatique = transfert !
Au fait, c'est pas vraiment

facile à utiliser votre truc.

Moi j'aime pas !

On commence à vous connaitre.

On a une plateforme pour cela !

Bioquali
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De nouvelles contraintes
à résoudre
Reconstruction de réseaux ?
Choix de variables pour obtenir 
des variations fixées [challenge] ?

Pas de réduction possible
Problème Σ2

p complet

En fait ce qui m'intéresse 

vraiment c'est de pouvoir 

trafiquer ce réseau...

C’est comme pour mon laboratoire sur 

puces. Il faut aller discuter avec mon 

ancien collègue allemand

Ces questions ne demandent pas 
une énumération des solutions
Changer d’approche de résolution ?
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Solveur de contraintes

ASP : programmation par 
ensemble réponse
→ Confluence méthodes de résolution de SAT et 
sémantique de logique non monotone

→ Reconstruction de réseaux à partir de 
données chip-chip et puces ADN.

→ Plans expérimentaux [challenge] : en cours
(post-doc chez T. Schaub, Postdam) 

Veber et al, BMC Bioinformatics (2008)
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Interdisciplinarité…

Info
Michel Le Borgne
Philippe Veber
Carito Guziolowski
Anne Siegel

Maths
Ovidiu Radulescu 

(IRMAR)

Ingénieurs
Annabel Bourdé
Grégory Ranchy

Biologie
Sandrine Lagarrigue 

(Agrocampus Inra)
→Une question
→Des échanges
→Un début de réponse bio
→De vraies problématiques
en info et math

Alchimie symbiose
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Ca bouillonne...

Le vrai problème c’est de 

REDUIRE ces systèmes

Maintenant l’important

c’est la DYNAMIQUE !

On CONSTRUIT des réseaux à

partir de la LITTERATURE ?

En SANTé on a des questions 

encore plus dures, et sur des 

modèles vraiment hétérogèmes…

Les TDD n'ont vraiment 

pas dit leur dernier mot

ASP ça peut TOUT faire !

Rechercher des promoteurs

avec protomata ? 


