
Proposition de stage de M2Langage de �ot de données pour les réseaux de régulation biologiquesPro�ls : M2 de bio-informatique, d'informatique, ou de biologieLieu du stage : Laboratoire I3S, UMR 6070 UNSA-CNRS, Algorithmes-Eulide-B, 2000 route des Lu-ioles, B.P. 121, 06903 Sophia Antipolis edex (entre Nie et Cannes)Enadrants : Gilles Bernot, bernot�unie.fr, http ://www.i3s.unie.fr/�bernot/Jean-Paul Comet, omet�unie.fr, http ://www.i3s.unie.fr/�omet/Adrien Rihard, rihard�i3s.unie.fr, http ://www.i3s.unie.fr/�rihard/Poursuite en thèse possible : ouiContexte sienti�que :La modélisation informatique des réseaux de régulation biologique est inontournable pour omprendrele fontionnement des réseaux d'interation en biologie. L'approhe disrète initiée par René Thomasdans les années 70 pour la modélisation des réseaux génétiques a permis une avanée signi�ative dansla ompréhension logique des systèmes biologiques omplexes. Au début des années 2000, notre équipe aété la première à donner une dé�nition formelle de ette approhe permettant de lui appliquer l'arsenallassique de la logique temporelle et du model heking. Plusieurs systèmes biologiques jusqu'alors nonéluidés ont pu largement béné�ier de es avanées, et les modèles formels ont permis de suggérer desexpérienes biologiques lefs, permettant de prouver des hypothèses biologiques non triviales.Les expérienes atuellement modélisables et exploitées formellement onsistent à synhroniser les po-pulations de ellules étudiées dans un état initial donné, puis à mesurer les évolutions temporelles phé-notypiques tout au long de l'expériene. En l'état atuel de la théorie, on n'exploite que très peu lespossibilités d'agir sur l'environnement des objets biologiques étudiés au ours de l'expériene. L'idée àétudier dans e stage est de représenter les modi�ations volontaires de l'environnement sous forme d'un� stream � (�ot de données) d'entrée et de lier formellement e �ot d'entrée ave les observations préditespar le(s) modèle(s).Objetif du stage :Dans un premier temps, il s'agira de omprendre et intégrer les di�érentes approhes formelles de mo-délisation des réseaux de René Thomas. Ces approhes n'ont, en l'état atuel des onnaissanes, auunepossibilité de modi�ation volontaire des variables au ours du temps. Il faudra don avoir une visionritique de l'existant a�n de hoisir les formalisations les plus aptes à gérer des � variables d'entrée �ontr�lées par un � stream d'entrée �.La partie de reherhe de e stage onsistera à dé�nir, ave des onditions restritives si néessaire, unenouvelle notion de réseau de régulation � ouvert �, admettant omme �ux d'entrée un �ot de donnéesdé�ni sur un veteur onstitué de ertaines variables du réseau.Cette dé�nition étant posée, on explorera dans des as simples les liens de ause à e�et entre le �uxd'entrée et, par exemple, les états stables suessifs adoptés par le système biologique.Bibliographie :D. Filopon, A. Merieau, G. Bernot, J.-P. Comet, R. Leberre, B. Guery, B. Polak, J. Gues-pin : Epigeneti aquisition of induibility of type III ytotoxiity in P. aeruginosa, BMC Bioinformatis,Vol.7, p.272-282, 2006.G. Bernot, J-P. Comet, A. Rihard, J. Guespin : Appliation of formal methods to biologialregulatory networks : Extending Thomas' asynhronous logial approah with temporal logi, J. of Theo-retial Biology (JTB), Vol.229, Issue 3, p.339-347, 2004.Mihael Huth, Mark Ryan : Logi in Computer Siene : Modelling and Reasoning about systems,Cambridge University Press, 1999.


