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Description du sujet :

Les réseaux de gènes sont souvent représentés par les biologistes en termes de graphes d’inter-
action. Dans un tel graphe, les sommets sont des gènes, et les arcs, qui sont orientés et étiqueté
par un signe (positif ou négatif), correspondent à des activations ou des inhibitions entre gènes.
Une question récurrente et difficile alors la suivante : que peut on-dire sur la dynamique d’un
réseau, c’est à dire sur l’évolution temporelle du niveau d’expression des gènes, à la seule vue du
graphe d’interaction du réseau ?

Cette thèse a pour objectif d’apporter des éléments de réponse à cette question dans le cas
discret, c’est à dire lorsque le niveau d’expression de chaque gène évolue dans un intervalle finis
d’entiers.

Les travaux récents se sont principalement concentrés sur les circuits positifs, c’est à dire conte-
nant un nombre pair d’arcs négatifs [1,2,3]. L’influence dynamique des circuits négatifs est bien
moins connue (voir cependant [4]). C’est donc en particulier dans cette direction que le doctorant
devra mener ses recherches. Il pourra se concentrer sur des problèmes ouverts bien identifiés (ex :
dans le cas Booléen, existe-t-il au moins un états stable en l’absence de circuit négatif local [4]).
Mais il pourra aussi se concentrer sur des problèmes moins bien définis (ex : comment prendre
en compte les circuits négatifs dans les bornes sur le nombre d’état stables, qui pour l’instant
ne dépendent que de la topologie des circuits positifs [3]). Enfin, il pourra parallèlement aborder
la question de l’influence des circuits négatifs d’un point de vue plus empirique, en réalisant des
expériences informatiques massives.
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