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Les objectifs :

Plusieurs  formalismes  de  modélisation  informatique  existent  pour  traduire  des  connaissances  de  biologie
moléculaire ou cellulaire et les intégrer dans des modèles dynamiques de réseaux de régulation biologique.
Dans le cadre de l’étude de la toxicité de produits chimiques, nous avons montré sur un exemple dans [1] que
des formalismes à base de modèles discrets, dont les propriétés peuvent être explorées systématiquement par
ordinateur  en  utilisant  des  logiques  temporelles,  sont  particulièrement  bien  adaptés  pour  répondre  à  des
questions toxicologiques d’ordre qualitatif. Il apparaît clairement que ces formalismes « généralistes », comme
la théorie discrète de René Thomas pour les réseaux génétiques [a,b,c,d,e] ou celle des machines chimiques
abstraites pour les réseaux métaboliques [f,g], devraient pouvoir être efficacement spécialisés pour le domaine
de la toxicologie. L’objectif à moyen terme est d’effectuer de telles spécialisations de nos formalismes afin
d’accompagner les études de toxicité biologique des molécules chimiques, en réduisant les coûts et les délais
d’évaluation de toxicité. À plus court terme, nous prendrons un exemple classique d’étude en nous focalisant
sur des substances à effets  perturbateurs endocriniens (PE), qui constituent une préoccupation majeure pour
notre  environnement.  Par  ailleurs,  le  poisson  zèbre pour  lequel  on  dispose  maintenant  d'informations
suffisamment  complètes  (physiologie,  embryologie,  génétique)  est  un  modèle  biologique  intéressant  pour
rendre le projet réalisable. Sur la base d’études de cas, le doctorant dégagera quels aspects de nos formalismes
et de nos logiciels sont plus spécifiquement utilisés, et dans quels cadres, afin de développer des théories et des
prototypes logiciels spécifiquement dédiés à l’évaluation de la toxicité et de l’écotoxicité.

Les  règlementations  européennes,  en  particulier  le  règlement  REACh  (Registration,  Evaluation,  and
Authorisation of Chemicals) imposent aux industriels de démontrer l'innocuité de leurs substances chimiques à
la fois pour la santé humaine et l’environnement par des études de toxicité et d’écotoxicité, et placent au rang
des priorités toutes méthodes d’évaluation alternatives à l’expérimentation animale. Dans ce contexte, il nous
semble clair que, face aux exigences règlementaires et aux préoccupations sociétales autour d’une démarche
éthique appliquée à l’expérimentation animale,  les industriels devront rapidement disposer de logiciels de
modélisation in silico afin à la fois d’accélérer le processus d’évaluation de la toxicité et de l’écotoxicité des
substances chimiques, et de satisfaire un ou plusieurs principes des « 3R », par la substitution, l’optimisation
et/ou la réduction de l’expérimentation animale. Nous ne prétendons naturellement en aucun cas « remplacer »
l’expérimentation  biologique  par  des  modèles  mathématiques.  Il  s’agit  de  formaliser  les  connaissances
biologiques et les spécificités du domaine de la toxicologie afin d’assister par ordinateur les raisonnements
pertinents.  On  peut  par  exemple  utiliser  la  logique  formelle  pour  traquer  de  manière  systématique  par
ordinateur  des  redondances  d’information  et  ainsi  limiter  à  leur  strict  minimum  les  expérimentations
nécessaires in vivo.

Le sujet de thèse a pour objectif de développer et valider une méthode alternative de prédiction et d’évaluation
des effets (éco)toxicologiques des substances chimiques appuyée sur la base solidement fondée des méthodes
formelles informatiques appliquées aux réseaux biologiques. L’étude des effets des perturbateurs endocriniens
chez le poisson zèbre représente le fil rouge qui établira la faisabilité de la méthode. A cette occasion, les



plateformes logicielles généralistes de l’équipe de bio-informatique de l’I3S seront enrichies  par le doctorant
afin de fournir des outils d’évaluation toxicologique.

La modélisation informatique et mathématique pour la toxicologie :

L’un des buts de la modélisation en biologie moléculaire est d'accompagner le processus de découverte en
biologie en essayant d'outiller le domaine pour faciliter la compréhension des chaînes de causalités et pour
faciliter  la conception de stratégie expérimentale.  Cette démarche est d’autant plus importante  lorsque les
observations  expérimentales  semblent  contradictoires  a  priori.  Elle  s’apparente  au  problème  de  « reverse
engineering »: étant donné un système biologique, des connaissances limitées sur son comportement et des
capacités expérimentales limitées, quelles méthodes appliquer pour en avoir une représentation cohérente ? 

La prédictibilité du modèle est bien évidement attendue puisqu’un modèle qui se contenterait de reproduire
simplement les comportements connus ne serait pas d'une grande aide. La prédictibilité d'un modèle, du point
de vue biologique, doit être interprétée par sa capacité à  suggérer de nouvelles expériences dans le but de
réfuter le modèle.  Cette prédictibilité est en fait la même que celle qui consiste à déduire, du modèle, les
comportements du système : ne pas observer ces comportements réfute le modèle.  Ainsi, la modélisation doit
s'accompagner de méthodes qui servent de guide pour choisir les expériences qui auraient de bonnes chances de
contredire  le  modèle,  ce  que  Popper  préconisait  déjà  dans  les  années  1960  [h].  On  retrouve  ici  une
problématique bien connue en informatique autour de la validation de programme informatique : extraire les
cas de tests du logiciel à partir de sa spécification. 

La plupart du temps, lorsque les biologistes se tournent vers ce type de modélisation, ils ont une collection
d'interprétations crédibles différentes de leurs résultats expérimentaux, avec certaines hypothèses possibles. La
modélisation semble alors être le seul espoir pour sortir de ces suppositions sans passer un temps infini à faire
des expériences délicates. Généralement, lorsque ce genre de questions émerge, le graphe des interactions est
suffisamment  bien connu et  la  question provient  du fait  que  la  connaissance de  ces interactions  n’est  pas
suffisante pour déterminer la dynamique globale du système (la complexité du système revenant à dire que le
tout est plus que la somme de ses parties).

Pour aider les chercheurs en biologie à accélérer le processus de découverte, et ne pas reconstruire un modèle
dès qu'une nouvelle connaissance apparaît, nous manipulons l'ensemble des modèles qui sont compatibles avec
les connaissances disponibles à un moment donné. Ainsi, lorsqu'une nouvelle connaissance doit être prise en
considération, elle ne fait que rétrécir l'ensemble des modèles compatibles. C'est pour cela que nous plongeons
ces questions dans un cadre de logique générale [i].

La modélisation multivaluée des réseaux génétiques, introduite par R. Thomas dans les années 1980, est un bel
exemple de cadre de modélisation dans lequel une approche logique permet une manipulation formelle des
ensembles de modèles. Si les connaissances biologiques sont formalisées par un ensemble de formules Φ, on
considère le sous-ensemble des modèles qui satisfont Φ. Si de plus la logique est monotone, on déduit que
l'ensemble des modèles qui satisfont Φ et ψ, est inclus dans l'ensemble des modèles qui satisfont Φ.  Il devient
alors évident que considérer un seul modèle est risqué: lorsqu'on rajoute une information, elle peut facilement
contredire le modèle, ce qui mène à refaire le travail pour exhiber un nouveau modèle.

De plus, les chercheurs en biologie passent beaucoup de temps, d'efforts et de moyens financiers à réaliser des
expériences pour valider ou infirmer des hypothèses scientifiques qui concernent le plus souvent la dynamique
du système. La démarche habituelle se décompose en 2 étapes principales.

• La première étape nécessaire est de montrer que les hypothèses de départ ne sont pas contradictoires avec
les connaissances, autrement dit, il s'agit de vérifier que l'ensemble des modèles satisfaisant les hypothèses
n'est pas l'ensemble vide. On parle de cohérence des hypothèses.

• La deuxième étape est la validation ou la réfutation des hypothèses. En effet, ce n'est pas parce que les
hypothèses sont cohérentes que le vrai modèle biologique fait partie des modèles retenus. Il s'agit alors de
trouver de nouvelles expériences « humides » dont la mise en œuvre maximise les chances de réfuter les
hypothèses. Cette étape est très proche du test de logiciel. Dans les 2 cas, la question est de mettre le



logiciel/système biologique  dans  des  contextes  bien choisis  où  il  utilise  des  spécifications/hypothèses
biologiques pour donner un résultat.  Cependant, alors que dans le cas du test de logiciel, le nombre de
tests peut être très grand, dans le cas des modèles biologiques, ce nombre d'expériences doit être le plus
petit possible. 

Malheureusement, la complexité des modèles ne permet pas d'inventorier à la main tous les contextes possibles
dans  lesquels  on  peut  mettre  le  système,  mais  on  peut  encore  une  fois  utiliser  le  cadre  logique  et   plus
spécifiquement  la  preuve  de  théorèmes  pour  élaguer  des  pans  entiers  de  formules  qui  n'apporteront  pas
d'informations  supplémentaires.  Il  faudra  enfin  développer  de  bonnes  heuristiques  pour  faire  ressortir  les
meilleures expériences possibles parmi celles qui restent, et prouver que ces heuristiques mènent forcement  par
passage à la limite à une connaissance non ambiguë du vrai modèle biologique. 

Evaluation (éco)toxicologique des perturbateurs endocriniens [k à s]

Le terme « perturbateur endocrinien » (PE) fait référence à un large spectre de substances xénobiotiques (étran -
gères à l’organisme vivant) pouvant perturber le fonctionnement du système endocrinien. Ce dernier est chargé,
avec le système nerveux, de maintenir la stabilité interne de l'organisme, de gérer les différents cycles biolo-
giques et de déclencher les réponses adéquates aux stimulations extérieures. Beaucoup de fonctions vitales (re -
production, croissance, développement, comportement, production/utilisation/stockage de l’énergie) en sont in-
tégralement dépendantes. Ainsi, l’exposition à ces PE, présents majoritairement dans le milieu aquatique, est
une préoccupation sociétale de premier plan qui constitue un véritable problème de santé publique et environ-
nementale, avec un impact majeur sur la santé à l’échelle de l’organisme et de la population (développement,
anatomie, reproduction, comportement et système immunitaire). 
Chez le poisson zèbre (Danio rerio), comme chez la plupart des vertébrés, les processus de reproduction sont
régulés  par  le  système  endocrinien  au  niveau  de  l’axe  cerveau (hypothalamus)-hypophyse-gonade  (CHG).
L’ensemble de ces régulations dépend à la fois de paramètres biologiques, tels que le sexe, le stade de dévelop-
pement, et de paramètres abiotiques tel que le cycle des saisons incluant variations de température et photopé-
riode. Les gonadotropin-releasing hormones (GnRHs), sécrétées par les neurones neuroendocrines localisés
dans différentes régions du cerveau, régulent la synthèse et la sécrétion des gonadotrophines (GtHs), telles que
Follicle-Stimulating Hormone (FSHβ) et Luteinizing Hormone (LHβ), au niveau de l'hypophyse via des récep-
teurs de GnRH (GnRH-Rs). Les GtHs sont ensuite transportés dans la circulation sanguine vers les tissus gona-
diques (testiculaire ou ovarien) pour induire via leurs récepteurs spécifiques (FSH-R et LH-R) la stéroïdogenèse
(e.g. HMGR, StAR, CYP11A, 3HSD) et la biosynthèse des hormones sexuelles stéroïdiennes (e.g. CYP17,
CYP21, 20βHSD, CYP11B, CYP19A ou Aromatase gonadique). Les hormones stéroïdiennes telles que 17β-
Estradiol (E2) et Testostérone (T) chez les femelles / Testostérone (T) et 11-Kétotestostérone (11-KT) chez les
mâles, modulent les différents processus de la reproduction, l’apparition de caractères sexuels secondaires, etc.
Cette régulation de la reproduction par les hormones stéroïdiennes peut se faire  via  les récepteurs nucléaires
spécifiques (Estrogen Receptors α (ERα) et β (ERβ), Androgen Receptor α (ARα)) soit directement en agissant
sur les tissus gonadiques de façon para- ou autocrine, soit par des mécanismes de rétrocontrôle positif ou néga-
tif au niveau de l’hypothalamus et de l’hypophyse de façon endocrine. Au niveau hépatique, un certain nombre
de gènes (e.g. vitellogénine 1 (Vtg1), vitellogénine 2 (Vtg2), CYP3A) peuvent également se trouver modulés
par l’action des hormones stéroïdiennes  via  l’activation de récepteurs nucléaires spécifiques (ER ,  α  ERβ  et
ARα) dans le foie. 
Presque tous les gènes de ce réseau, exprimés au niveau de l’axe hypothalamo-hypophyso-gonadique et du foie
chez le poisson zèbre, peuvent  être perturbés par les PE, avec des effets  observables à différents niveaux
d’organisation biologique, depuis l’échelle de la cellule jusqu’à la population, en passant par l’individu. Il est
donc important de constituer un modèle de réseau biologique reflétant les connaissances précédentes. 
Ce support d’étude peut ainsi permettre d’évaluer et d’anticiper les perturbations endocriniennes induites par
certaines substances chimiques chez le poisson zèbre, que l’on pourra élargir à d’autres vertébrés que le poisson
(e.g. les mammifères et l’homme). Dans un second temps, afin d'étudier les effets des PE à l’échelle environne-
mentale, le modèle obtenu pourra être enrichi pour prendre en compte les variations de température. L'espoir est
que cette modélisation entièrement nouvelle de l'action des PE mette en lumière les boucles de régulation gé-



nique responsables de l’expression oscillante selon les variations saisonnières des températures ou le change-
ment climatique global.

Les plus-values interdisciplinaires :

Au niveau de l’étude de cas qui sera menée pendant la thèse, l'impact des PE sur les organismes dans le milieu
aquatique est un sujet sensible en Europe et a été étudié en biologie, en particulier sur le poisson zèbre, et ce
jusqu'aux  mécanismes  génétiques  et  métaboliques  au  niveau  moléculaire.  Seules  des  rencontres
interdisciplinaires permettront d'extraire de la littérature un modèle formel apte à refléter et comprendre les
principales causalités qui gouvernent les changements de phénotypes induits par les PE. La constitution d'un
premier  modèle  est  le  goulot  d'étranglement  pour  aller  plus  loin  dans  la  gestion  de  ce  problème
d'environnement. Elle est également nécessaire pour mettre en place un consortium régional plus large en vue
d'un projet de type industriel.

Au niveau plus général de l’évaluation de la toxicité d’une substance chimique, l’apport d’un encadrement de
thèse commun entre informatique et biologie sera garant de la justesse des spécificités «  métier » introduites
dans la méthode de modélisation et dans les outils d’analyse et de validation.

C. Risso-de Faverney, G. Bernot et J.-P. Comet ont l’habitude de collaborer depuis plusieurs années et ont écrit
en commun un chapitre de livre intitulé « Regulatory networks », paru dans le volume II de « Computational
Toxicology », voir [1]. 

◦ L’unité ECOMERS (Ecosystèmes CÔtiers Marins Et Réponses aux Stress) est spécialisée dans l'étude des
mécanismes d’adaptation des organismes marins à leurs milieux et leurs évolutions dans les conditions de
changements  rapides  de  l’environnement  imposées  par  l’homme.  C.  Risso-de  Faverney  participe
activement au développement de la thématique « écotoxicologie » au sein de cette unité,  du fait  de sa
longue expérience dans ce domaine.  L’objectif est de développer et valider de nouveaux biomarqueurs,
sensibles  et  pertinents  en  présence  de  divers  polluants  chimiques,  valorisés  dans  le  cadre  de  bio-
surveillances des milieux aquatiques.

• L’équipe bioinfo de l'I3S est dans le pôle Modèles Discrets pour les Systèmes Complexes de l'I3S. L'I3S
apporte principalement une longue expertise dans les collaborations entre informatique et biologie sur des
problèmes ouverts en biologie.  Il s'agit de la première équipe au monde à avoir appliqué les méthodes
formelles à la modélisation des réseaux génétiques (avec SMBioNet, historique similaire à BIOCHAM
dans  le  cadre  des  réseaux  métaboliques).  G.  Bernot  et  J.-P.  Comet  ont  une  longue  expérience  de
l’encadrement doctoral, et ont tous les deux la prime d’excellence scientifique. 
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