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Modélisation in silico de la régulation d’un 
métabolisme 

(le métabolisme des acides gras) : 
Intérêt, méthodes/outils, limites, perspectives

Bio-mathématiciens et informaticiens

Anne Siegel (IRISA / CNRS - Rennes)

M. Le Borgne, O. Radulescu (Irmar, IRISA - Rennes)

Biologistes

Sandrine Lagarrigue (UMR GA INRA / Agrocampus -Rennes)

J. Van Milgen (Inra, Unité SENAH - Rennes),  

P. Martin (Inra, Unité de pharmacologie, toxicologie - Toulouse), 
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Fact. Complexes (Alimentation) : état Nourri versus A jeun

Fact. Ciblé : lignées de souris   KO (invalidées pour un gène) versus lignée  sauvage

de facteurs inconnus :

Point de départ de la collaboration (1)

Etude des variations du métabolisme des lipides (engraissement) en fct :

de facteurs co

lignées génétiquement divergentes Grasse versus Maigre

Comprendre le fonctionnement du  métabolisme des lipides
(3 espèces : souris, porc, poulet)
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Génération de données d’expression à grande échelle 

qui après analyse statistique permet l’identification de

qq 100aines de  gènes (métabolites) dont les variations
décrivent les conditions expérimentales d’intérêt

Point de départ de la collaboration (2)

Comment interpréter biologiquement de telles données ?

Changement de raisonnement
Ne plus s’intéresser aux « gènes » individuellement

Mais aux relations entre gènes

MDH2
C5-7A-2
C5-7A-1
SREBP1
C5-10A
IGF1-R
FAS
SCD1
G8-5A
G1-12B
G1-8B-1
G1-8B-2
G8-10A
PAP2G

MDH2
C5-7A-2
C5-7A-1
SREBP1
C5-10A
IGF1-R
FAS
SCD1
G8-5A
G1-12B
G1-8B-1
G1-8B-2
G8-10A
PAP2G

Conditions
1   et    2
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Première question du biologiste
Les données expérimentales (en « omique »)

sont-elles cohérentes/incohérentes

avec les connaissances du moment ?

Construire le modèle de connaissance

Développer des méthodes pour comparer données expé et modèle
permettant de trouver les cohérences/incohérences

littérature +  autres sources : Kegg, Ingenuity
MDH2
C5-7A-2
C5-7A-1
SREBP1
C5-10A
IGF1-R
FAS
SCD1
G8-5A
G1-12B
G1-8B-1
G1-8B-2
G8-10A
PAP2G

MDH2
C5-7A-2
C5-7A-1
SREBP1
C5-10A
IGF1-R
FAS
SCD1
G8-5A
G1-12B
G1-8B-1
G1-8B-2
G8-10A
PAP2G

Conditions
1   et    2

MDH2
C5-7A-2
C5-7A-1
SREBP1
C5-10A
IGF1-R
FAS
SCD1
G8-5A
G1-12B
G1-8B-1
G1-8B-2
G8-10A
PAP2G

MDH2
C5-7A-2
C5-7A-1
SREBP1
C5-10A
IGF1-R
FAS
SCD1
G8-5A
G1-12B
G1-8B-1
G1-8B-2
G8-10A
PAP2G

Conditions
1   et    2
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En cas d’incohérence …

Identifier les variables du modèle  responsables de ces incohérences

Vérifier les données
Expérimentales 

Proposer des hypothèses pour parfaire
le modèle de connaissance 
- En fouillant la bibliographie 
- En réalisant des expérimentations 

pour les confirmer



6

En cas de cohérence, comment interpréter les données observées ?

Proposer un modèle mécanistique 
expliquant les variations observées

prenant en compte les relations entre variables

En extraire  les variations de métabolites d’intérêt  (cholestérol, AG, …)
et ainsi les variations des fonctions métaboliques

et les résultantes phénotypiques possibles 

MDH2
C5-7A-2
C5-7A-1
SREBP1
C5-10A
IGF1-R
FAS
SCD1
G8-5A
G1-12B
G1-8B-1
G1-8B-2
G8-10A
PAP2G

MDH2
C5-7A-2
C5-7A-1
SREBP1
C5-10A
IGF1-R
FAS
SCD1
G8-5A
G1-12B
G1-8B-1
G1-8B-2
G8-10A
PAP2G

Conditions
1   et    2

MDH2
C5-7A-2
C5-7A-1
SREBP1
C5-10A
IGF1-R
FAS
SCD1
G8-5A
G1-12B
G1-8B-1
G1-8B-2
G8-10A
PAP2G

MDH2
C5-7A-2
C5-7A-1
SREBP1
C5-10A
IGF1-R
FAS
SCD1
G8-5A
G1-12B
G1-8B-1
G1-8B-2
G8-10A
PAP2G

Conditions
1   et    2

FA desaturation
FA synthesis

FA synthesis
?
?

Xenobiotic

Detoxification

Krebs cycle
?

?

PL TG synthesis
Signal transduction

Annotation G0

partielle

En extraire  un modèle « réduit » regroupant les régulations essentielles

Le parfaire en proposant 
les variations de variables 

non observées
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Proposer le(s) gène(s) régulateur(s) des gènes différentiellement exprimés
entre lignées génétiques divergentes

Facteurs Génétique inconnus : lignées divergentes Grasse versus Maigre

D’une façon plus générale, 
Identifier les « nœuds » du système => variables importantes à observer
=> variables importantes pour l’interprétation des variations du système

LXRLXR

En cas de cohérence, comment interpréter les données observées ?
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2. Modélisation abstraite
– Correspond à l’intuition

– Système de petite taille

– Compréhension globale 
du système

– Simulation, prédiction, 
comparaisons inter-
espèce

1. Modélisation étendue
Analyse des données qualitatives en 

relation avec les connaissances 
disponibles

– Réseaux large échelle, 
éventuellement incomplets

– Données qualitatives large 
échelle

– Etudes de compatibilités

3. Construction de modèles: formalisation

– des connaissances biologiques

– des données disponibles

Démarche bio-informatique

Background mathématique
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1. Analyse d’un modèle étendu
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Problématique du biologiste

Identifier les incohérences
entre   modèle   et   données expé. 

Rendre le modèle et les données 
cohérentes

Identifier les données expérimentales responsables des incohérences
Les vérifier expérimentalement

Ici, vérifier l’expression de LXR et SREBP par une autre technique (RT-PCR)

Identifier les interactions dans le  modèle de connaissances posant problème
Proposer de corrections du modèle    

Ici, problème au niveau  de l’interaction LXR SREBP
Permet d’orienter la recherche bibliographique en vue de corriger le modèle

PPAR          LXR

SREBP1     

SCD1         FAS

(+) (+)

(-)

(-)(-)

LXR

SCD1         FAS

SREBP1actif

(+)

(-)

(-)

AGPI
LXRactif

SREBP1
(+)
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Quel modèle ?

Connaissances métaboliques ET de régulation

- Régulations génétiques (directes, indirectes) : 
LXR (FT)  FAS (Ez) (action directe via LXRE)
LXR (FT)  ACC (Ez) (action indirecte (Par défaut))

- Flux métaboliques
SCD1            traduit dans le modèle comme suivant :            SCD1 C18:1

C18:0      C18:1 C18:0 C18:1

Données “omiques
• Qualitatives plus que quantitatives

• Peu de données temporelles

• Assez bruitées; peu de jeu expérimentaux

Connaissances
• Peu de connaissances détaillées

• Disséminées, non hierarchisées

Modéliser un système par un graphe d’intéraction
( But: exploiter des données d’expression différentielle (up

Interaction signée : Agent Cib

Une variation de la quantité de l’agent agit sur la production de la c
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Construction d’un graphe d’interaction ?
Sources de données

1)  Banques de données : 
Kegg: métabolisme
Espèces références (E. Coli, Levure) : sites dediés
Ingenuity: régulations génétiques (payant, accès en ligne)
Transfac: interactions potentielles (non signées)

2)  Données bibliographiques (PubMed) : 
Données massives
Diffuses, non standardisées (Langage naturel)

Base de données dédiées au métabolisme des acides gras
(gérée par F. Morrews, ingénieur INRA/sigenae basé à l’Irisa)

Formalisation des informations à retenir
Information spécialisée: extraction manuelle des  publications selon une 

grille de lecture
Information générale: alimentation automatique par les banques de 

données
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Contraintes décrivant un déplacement d’équilibre

Les influences sur un noeud donné arrivent à travers ses
premiers voisins

PPAR          LXR

SREBP1     

SCD1      FAS ACC   

+

++

+

(+) (+)

(-)

(-)

+

(-)

Contraintes

signe(Δ SREBP1) = signe(Δ LXR)
signe(Δ FAS) = signe (Δ SREBP1)
signe(Δ SCD1) = signe(Δ PPAR) + signe( Δ SREBP1)

– Etude mathématique de la validité de ces contraintes 

– Etude des variations entre deux états d’équilibre

– Résultat statique (pas dynamique)

Exemple
SREBP1 = LXR
SCD1=PPAR + SREBP1
FAS = SREBP1

Règles de calcul
[+]+[+]=[+]
[-]+[-]=[-]
[+]+[-]=[?]

Système d’équations qualitatives dans l’algèbre {[+],[-],[?]}

Ref: A. Siegel et al, Biosystems (2006)
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Résoudre des équations ?

Coherence entre modèle et données expérimentales

PPAR          LXR

SREBP1     

SCD1      FAS ACC   

+

++

+

(+) (+)

(-)

(-)

+

(-)

Modèle
SREBP1 = LXR
SCD1=PPAR + SREBP1
FAS = SREBP1

Données
LXR= [+]   SREBP1= [-]
PPAR= [+]  SCD1= [-]
FAS = [-]

[+] = LXR = SREBP = [-]
Pas de solutions

Si incohérence: recherche du plus petit sous graphe
porteur d’incohérence
– Correction du modèle ou des données LXR

SCD1         FAS

SREBP1actif

(+)

(-)

(-)

AGPI
LXRactif

SREBP1
(+)

AGPI = [+]

Si cohérence

Prédictions du système: variations des  

noeuds non observés
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Implémentation : étude de l’espace des solutions 
des contraintes

Résolutions d’équations qualitatives: NP-complet
Trop long pour de gros modèles

Implémentations: diagrammes de décisions (TDD)
PYGALI (Module python)

Diminue la complexité en espace 
et en temps

Ref: P. Veber et al., Complex Us 
(2004/2005)

Méthode utilisée: codage des équations par des polynômes sur des 
corps finis 
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Méthodes d’analyse d’un modèle étendu

1. Validation du modèle en fonction des données expérimentales

Identifier les incohérences

Proposer des corrections au niveau des données expérimentales 
et/ou du modèle

Contribuer à une interprétation intégrée des données exp.
Prédire les variations de variables non observées

2. Etudes des propriétés du modèle de connaissances

Identification les variables « importantes » du modèle dont la valeur 
influe sur l’ensemble du modèle

Identifier les variables à observer dans des futures 
expérimentations

Recherche de boucles positives et négatives de rétrocontrôle
Prédiction du comportement du système: états d’équilibre

Radulescu et al, Royal Society Interface 3(6), 2006)
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Exemple d’application large échelle

Réseau de régulations transcriptionnelles d’E. Coli (Regulon
DB, 1200 sommets, 1500 interactions)
Réseau incompatible si on ne prend pas en compte les facteurs
sigma
Stress nutritionnel: 40 variations extraites de la littérature (Regulon
DB)  Le réseau de régulation est incompatible avec les données
PYQUALI: Erreur dans la table de données de Regulon DB
Bon jeu de données: prédiction de 350 nouvelles variations 

Ref: C. Guziolowski et al., Proceedings of RIAMS, Lyon, November 2006. 
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Résultats sur le modèle lipides ?

Modèle spécialisé alimenté manuellement

Modèle en cours d’alimentation (semi-automatique) par les 

banques de données

Application des méthodes qualitatives à un jeu d’une centaine de 

données

Données transcriptome en cours d’acquisition

Se rapprocher d’une vue intégrée du fonctionnement d’un système
En capitalisant les connaissances et les expérimentations successives

en relation avec une thématique

Bourse de doctorat ASC. Démarrage 1er decembre 2006

Question posées par les premières analyses.
Mieux comprendre l’effet des désaturases ?
Comparaisons inter-espèce ?
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Construction d’un modèle intégré ?
Comprendre les voies de désaturations des AG et leurs régulations ?

PPAR          LXR

SCD1      FAS ACL   

SREBP1actif

(+) (+)

(-)

(-) (-)

AGPILXRactif

PPARactif SREBP1
(+)[+]

[-]

[-]

[-]

RXR α, β, γ

Class 
II 
NRs

Liga
ndsRXR 

PPAR

nucleus
PPAR

Targ
et 
gene
s

HEPATOCYTE

cofa
ctorRXR 

D
N

A

Modulation of target
genes expression
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Description du modèle
Produits les plus importants du métabolismes 

des acides gras

Le taux energétique (ATP) est une variable

Les acides gras sont séparés en deux variables
PUFA: impliqués dans les régulations génétiques. 

Apportés par 

l’alimentation
S/MU-Fa: non régulateurs

Modèle différentiel défini à partir de flux
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Modèle intégré quantitatif

Ex
pe

ri
m

en
t

M
od

el

Estimation des paramètres du modèle en fonction de donnée exp. Le modèle 

utilise les mêmes paramètres pour les mutants (rouge) et les normaux (bleus)

Hausse des acides gras dans le foie
Hausse des S/MU-FA chez les mutants
Hausse des corps cétoniques dans le 

foie normal, pas chez les mutants
Hausse des gènes d’oxidation
Baisse des gènes de la synthèse

Problème avec les MUFA
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• Explique différentes observations 

expérimentales

• Permet de comprendre le rôle des 

PUFA dans l’homéostasie 

énergétique

Si les régulations de 

l’entrée des MUFA sont contrôlées 

par l’énergie plutôt que le 

glucose

mauvaises 

simulations

• A améliorer pour mieux 

comprendre l’homéostasie du 

glucose et la différence S-FA/MU-

Intérêt:

Les observations sont robustes

Intérêt 1: Modèle minimaliste
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Intérêt 2: robustesse des propriétés

Utiliser les signes des dérivées des flux 
pour prouver certains comportements 
indépendament des paramètres

Gale Nikaido (univoque 
response) modules Variable elimination

Qualitative condition

Robustness studies
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Résultats (actuels) de la collaboration 

Pour les biologistes: 

Formaliser leurs questions

Intégrer un point de vue systémique dans les raisonnements

Réflexion sur le type de données à acquérir 

Pour les informaticiens: méthodes dédiées pour répondre aux 
questions des biologistes

Cadre et méthodes pour répondre aux questions de 
cohérence/incohérence

Dans le cas incohérence, proposition de modèles connus

Dans le cas de cohérence, prédiction de variations

Cadre et méthodes pour analyser un modèle intégré

Pour tous:

Un langage commun pour poser des questions


