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1 Automates synchrone, non probabiliste : TD/interactions moléculaires

Pour bien comprendre les limitations des diverses versions des automates cellulaires, on va modéliser au moyen d’un
automate cellulaire 2D synchrone de taille 5×5 une portion d’ADN dans un noyau, en supposant qu’elle est soumise
à un flux de facteurs de transcription allant de la gauche vers la droite. L’état de départ que nous ferons évoluer sera
le suivant :

État E0 =

t - - g1 -
t - g2 - -
t - g1 - -
t g2 - - -
- - g1 - -

Par convention, un tiret « - » dans une case signifie que la case est « vide », la lettre « t » représente un facteur de
transcription, enfin la portion d’ADN est symbolisée par la ligne alternée des deux gènes « g1 » et « g2 », qui sont
respectivement en 3 et 2 exemplaires dans cette portion d’ADN. On suppose que g1 et g2 utilisent le même facteur de
transcription t.

Le flux des facteurs de transcription est modélisé par deux règles : si la case à gauche d’une case vide (-) est un
facteur de transcription (t), alors la case vide se remplit du facteur de transcription ; si la case à droite du facteur de
transcription est vide, alors la case du facteur de transcription devient vide.

flux1 :
* * *
t - *
* * *

→ t f lux2 :
* * *
* t -
* * *

→ -

Rappelons que dans la partie gauche d’une règle, une case qui contient une étoile signifie que la règle peut s’appliquer
quel que soit le contenu de cette case. Par ailleurs, par convention, on traitera les bords comme s’il étaient entourés
d’une membrane formée de molécules inertes «m » dans des cases tout autour de nos 5×5 cases ; ainsi nos deux règles
s’appliquent aussi sur les bords haut et bas, la première s’applique sur le bord droit mais pas la seconde, et inversement
avec le bord gauche.

Lorsqu’un facteur de transcription rencontre un gène à sa droite, il se fixe dessus, fournissant un gène en cours de
transcription noté « gt » :

fixation1 :
* * *
t g1 *
* * *

→ gt1 fixation2 :
* * *
* t g1
* * *

→ -

fixation3 :
* * *
t g2 *
* * *

→ gt2 fixation4 :
* * *
* t g2
* * *

→ -

Un gène en cours de transcription produit de l’ARN, toujours selon un flux de gauche à droite. On note « a1 » et « a2 »
les ARN des gènes g1 et g2 respectivement :

transcrit1 :
* * *
gt1 - *
* * *

→ a1 transcrit2 :
* * *
gt2 - *
* * *

→ a2

Un gène en cours de transcription peut également perdre son facteur de transcription. On supposera que t s’échappe
en dessous du gène, sous réserve qu’il en ait la place, c’est-à-dire que la case d’en dessous soit vide et ne puisse pas
être remplie par de l’ARN ou un autre facteur de transcription :

dissoc1 :
* * *
* gt1 *
g1 ∨ g2∨- - *

→ g1 dissoc2 :
* * *
* gt2 *
g1 ∨ g2∨- - *

→ g2
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dissoc3 :
* gt1 ∨ gt2 *
g1 ∨ g2∨- - *
* * *

→ t

Par convention, « g1 ∨ g2∨- » signifie que la case peut être remplie par g1 ou par g2 ou être une case vide. La même
convention s’applique pour « gt1 ∨ gt2 ». Ainsi les règles dissoc1 et dissoc2 représentent en réalité 3 règles chacune, et
la règle dissoc3 en représente 6.

Exercice 1 : Écrivez selon le principe ci-dessus trois règles migre1, migre2 et migre3 qui modélisent comme pour le
facteur de transcription un flux de gauche à droite de l’ARN. On pourra utiliser une notation condensée comme
pour les 3 règles dissoc.

Exercice 2 : Écrivez les états successifs de l’automate cellulaire synchrone, en partant de l’état E0 et en appliquant
toutes les règles (flux, fixation, transcrit, dissoc et migre) jusqu’à ce que plus aucune règle ne s’applique.

Exercice 3 : Supposons que l’on veuille ajouter la possibilité d’une migration vers le bas de l’ARN « a2 ». Expliquez
pourquoi les règles « naïves » ci-dessous sont incohérentes avec les autres règles :

migre4 :
* a2 *
* - *
* * *

→ a2 migre5 :
* * *
* a2 *
* - *

→ -

Indication : tester par exemple ces règles avec les états construits à l’exercice précédent.

Exercice 4 : Donnez la liste des règles avec lesquelles migre4 ou migre5 est en désaccord. Proposez ensuite des
règles qui effectuent la migration vers le bas de a2 uniquement quand elle est nécessairement cohérente.

Exercice 5 : Supposons maintenant que l’on veuille que les ARN puissent migrer dans toutes les directions. Proposez
des tentatives de règles pour modéliser cette migration tout en préservant les quantités de matières. Pour cela,
on s’autorisera des voisinages de rayon supérieur à 1 et l’on pourra modifier le cas échéant les règles déjà écrites
de migration de l’ARN.

Conclusion : les règles des automates cellulaires rendent extrêmement difficile, et même impossible sans créer d’ar-
tefacts, de modéliser à la fois des phénomènes isotropes et une conservation de la matière. Et cela quelle que soit la
variante choisie !

2 Automates asynchrones stochastiques à base de règles

La conclusion précédente conduit à considérer une extension des automates cellulaires stochastiques dans laquelle une
règle aura pour objet de mettre à jour plusieurs cases en même temps afin d’assurer une conservation globale de la
matière.

On considère alors des règles « sans les directions des cases », de la forme a1 + · · ·+ an → b1 + · · ·+ bn [p] où :
− n est inférieur ou égal au nombre maximum de cases qui peuvent être voisines 2 à 2 (max=4 avec le voisinage à

9 cases dans le plan, max=2 pour le 1D et pour le voisinage en croix en 2D et 3D, max=8 en 3D avec toutes les
diagonales possibles pour le voisinage).

− La dynamique est asynchrone en ce sens qu’on ne choisit (aléatoirement) qu’un seul ensemble de n cases voisines
à la fois mais elle est d’une certaine façon bloc-synchrone en ce sens que les n cases choisies sont mises à jour en
même temps.

− Chacun des ai est remplacé par le bi correspondant.
− Un poids (P) n’aurait pas beaucoup d’intérêt en pratique car on choisit d’abord aléatoirement une case, puis les

directions utiles pour la partie gauche des règles : dès lors, une approximation fréquente est d’intégrer le poids P
de choix de règle dans répartition des probabilités d’application p. Cela induit la contrainte que, si plusieurs règles
peuvent s’appliquer pour un état donné, il faut s’assurer que la somme des probabilités ne dépasse jamais 1.

Cette nouvelle façon de gérer les mises à jour résout clairement les problèmes de conservation de la matière : il suffit
de n’écrire que des règles qui respectent cette conservation de la matière et, contrairement aux automates cellulaires,
cette propriété « locale » est préservée globalement.

Reprenons l’exemple des 2 gènes avec un facteur de transcription commun. La version à base de règles permet d’avoir
une diffusion non directionnelle, de conserver la matière, de favoriser l’un des gènes si l’on veut, etc.
− t + - → - + t et a1 + - → - + a1 et a2 + - → - + a2 (p proportionnels aux vitesses de diffusion respectives)
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− t + g1 → - + gt1 et t + g2 → - + gt2 (p proportionnels aux affinité)
− gt1 + - → g1 + t et gt2 + - → g2 + t (p proportionnels aux fréquences de détachement))
− gt1 + - → gt1 + a1 et gt2 + - → gt2 + a2 (p proportionnels aux vitesses de transcription)
Cependant les automates asynchrones stochastiques à base de règles ne constituent pas pour autant une solution de
modélisation universelle. . .

3 Tentative de version à base de règles du feu de forêt. . .

On veut cette fois utiliser des automates asynchrones stochastiques à base de règles pour modéliser la propagation du
feu en forêt, avec les mêmes notations que dans le cours précédent.

Exercice 6 : Écrivez des règles qui traduisent les deux idées suivantes :
− Un arbre sain, lorsqu’il est atteint par le feu, brûle en moyenne pendant 3 de ses mises à jour avant de devenir

calciné.
− Un arbre sain ayant un arbre en feu dans son voisinage a une chance sur deux de prendre feu lors d’une mise

à jour. (Nota : ne pas oublier que « le temps passe » aussi pendant cette mise à jour).

Une solution possible : on remplace les f1 à f3 par f simplement. De nombreuses interprétations sont possibles,
c’est une question de choix de conception du modélisateur. Par exemple on peut proposer :
− f → c [ 1

3
] [en fait 1

3
n’est qu’une approximation, les modèles de durée de vie sont complexes]

− s + f → f + f ( 1
3
)

− s + f → f + c ( 1
6
)

− s + f → s + f ( 1
3
)

− s + f → s + c ( 1
6
)

Entre autres remarques, les deux dernières règles ne sont pas absolument nécessaires car on peut considérer qu’une
règle non appliquée est un coup dans l’eau qui ne fait pas passer le temps. La troisième est prototypique et mérite
commentaires : toutes ces règles sont en fait des choix de modélisation à peser lorsqu’on construit une simulation.

On peut critiquer cette « solution » sous de nombreux angles. Par exemple la probabilité de prendre feu devrait
augmenter avec le nombre de voisins en feu. Si l’on tente d’écrire des règles qui traduisent cette idée, on échoue pour
au moins trois raisons :
− ces règles ne sont pas centrées sur le devenir d’une case en particulier, il faut donc considérer le devenir de toutes

les entités du membre gauche de chaque règle,
− les voisinages sont partiels (limités à 4 cases dans le plan au lieu de 9 parce que toutes les cases doivent être voisines

les unes des autres),
− à supposer qu’on ait assez de cases dans le voisinage, les probabilités/poids sont très difficiles à calculer. . .

4 Au-delà des automates cellulaires

Si l’on adopte un formalisme à base de règles, finalement plus rien n’impose de découper l’espace en cases comme dans
les automates cellulaires. En effet, il suffit que l’on définisse dans quelles conditions on considère que les ai des règles
a1 + · · ·+ an → b1 + · · ·+ bn [p] sont voisins les uns des autres et une règle sera applicable uniquement si tous les ai
sont voisins deux à deux.

Cette approche est beaucoup plus souple que les automates cellulaires. Par exemple elle n’impose pas de nombre
maximal de réactants, elle n’impose pas que les ai soient à des emplacement de forme et de taille fixées à l’avance,
etc. On peut pas exemple donner un rayon à chaque molécule qui dépend de la nature de chacun des ai, donner
une position quelconque dans l’espace de toutes les molécules, et considérer que deux molécules sont voisines si leur
distance est inférieure à la somme de leurs rayons.

Une telle approche conduit rapidement à considérer que chaque molécule est un objet qui possède en propre sa position
dans l’espace, qui partage son rayon avec les molécules de même nature,. . . et on en arrive vite à penser en terme de
programmation dite «Orientée Objets », et encore au-delà à un style de modélisation dit «multi-agent ».

4.1 Survol des principes de la programmation objet

Lorsqu’on écrit de gros logiciels, le nombre de variables globales peut devenir très important. Lorsque plusieurs pro-
grammeurs participent au développement (ou même lorsque la taille du logiciel ne permet pas à un seul programmeur
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d’avoir toutes ces variables en tête) le risque qu’un même nom de variable soit utilisé pour deux choses très différentes
devient très grand. On a alors besoin de langages qui permettent d’encapsuler les noms de variables de telle sorte
qu’une variable n’est visible et utilisable que dans un certain contexte. Dans ce cas, un même nom de variable dans
deux contextes différents ne dénote en réalité pas la même variable, ce qui évite les interactions non souhaitées.

La programmation orientée objet (POO) et les langages orientés objet (LOO) comme C++, java, python, etc. utilisent
la notion d’objet pour mettre en œuvre cette encapsulation. Un objet « possède » des variables qu’il est le seul à voir et
à pouvoir en changer la valeur. Ces variables « privées » sont appelées les attributs de l’objet. On peut alors modifier
l’état d’un objet uniquement au travers d’une interface qui est constituée d’un ensemble de fonctions que l’objet peut
faire tourner. Ces fonctions sont appelées des méthodes et elles sont exécutées en indiquant non seulement le nom de
la méthode mais également le nom de l’objet qui doit l’exécuter. Une interface, c’est-à-dire l’ensemble des méthodes
qu’un objet peut exécuter, caractérise donc un type d’objets et plusieurs objets de même type peuvent être présents
dans un logiciel.

Vu d’un programmeur qui utilise un objet, il n’a aucune connaissance ni des attributs qui composent l’objet, ni du code
qui réalise chaque méthode. Il dispose simplement d’une spécification de ce que fait chaque méthode de l’interface. Les
attributs et la manière dont chaque type d’objet réalise ses méthodes constitue ce qu’on appelle une classe d’objets.
Tous les objets d’une même classe sont donc des « clones » (instances de leur classe) pour ce qui concerne ces attributs
et méthodes communs.

Souvent, des classes d’objets peuvent être obtenues en enrichissant une classe d’objets déjà existante (plus d’attributs
ou plus de méthodes, tout en restant cohérent avec ceux de la classe d’origine, ou au contraire une restriction de
l’ensemble des valeurs que peuvent prendre certains attributs). Pour éviter des redites, les LOO offrent des mécanismes
d’héritage dont nous ne parlerons pas ici. . .

4.2 Survol des principes des systèmes multi-agents

Pour des simulations plus élaborées que des interactions moléculaires, les automates, qu’ils soient cellulaires ou à
base de règles, peuvent rapidement devenir très compliqués à mettre en œuvre, avec de nombreux états (le nombre
de journées de feu d’un arbre par exemple montre comment la multiplication des noms d’états peut conduire à un
nombre croissant d’identifiants). On a rapidement envie de mettre un objet avec des attributs dans chaque case de
l’automate. . . De plus, puisque les objets disposent de méthodes, on pourrait déléguer aux objets eux-mêmes, par des
méthodes d’exploration de leur voisinage, la tâche de s’appliquer à eux-mêmes les règles de transformation locales.
Pour des simulations très élaborées, on pourrait même écrire des méthodes qui mettent à jour un ensemble d’attributs
très riche et du coup peuvent « apprendre » au cours du temps par accumulation/modification de « connaissances » et
modifient leur comportement en fonction de « l’expérience passée » de l’objet tout au long de la simulation. C’est par
exemple le cas pour les simulations de réseaux de neurones du cerveau.

On en arrive vite à considérer que ces « objets » ont une autonomie propre lors des simulations et on parle alors
de simulations par Système multi-agents (SMA). Cela conduit à un type de conception des simulations où plusieurs
questions sont systématiquement abordées :
− Il y a un espace dans lequel évoluent les agents et par conséquent il faut aussi modéliser un environnement dont

les caractéristiques sont accessibles à tous les agents, du moins celles qui concernent le voisinage dans lequel
ils se trouvent. Les agents peuvent modifier le comportement de leurs actions (≈méthodes) en fonction de cet
environnement. Il faut donc définir leur capacité de perception de cet environnement en accord avec le système que
l’on simule. Ils peuvent aussi modifier cet environnement (e.g. des fourmis qui déposent des phéromones).

− Il faut organiser l’état interne d’un agent (≈attributs) pour y programmer des règles de comportement et même
des capacités d’apprentissage de nouvelles règles de comportement ou de modifications de ces règles et de leurs
paramètres.

− Chaque agent doit pouvoir communiquer avec les autres agents (≈déclencher certaines de leurs méthodes) selon
des critères et des conditions en accord avec le système que l’on simule. On peut même en arriver à concevoir des
mini-langages de communication entre agents.

L’avantage des SMA est que, comme on peut sophistiquer à volonté chaque agent, il est possible de se rapprocher
des particularités des éléments biologiques considérés avec autant de détail que l’on veut. Ceci offre une meilleure
crédibilité biologique des simulations qui sont effectuées que dans le cas des automates « simples ». En revanche, le
défaut majeur est que cette complexité du modèle informatique interdit tout raisonnement sur le système lui même :
on observe des phénomènes émergeants lors des simulations mais, même si ceux-ci se répètent à toutes les simulations,
on n’a aucune certitude que ce soient des propriétés générales et la simulation n + 1 peut toujours contredire toutes
les précédentes. Pire, il est parfois aussi difficile de comprendre ce qui se passe dans un SMA que dans la réalité du
modèle biologique.

Pour débuter dans la programmation multi-agents, le langage et l’environnement logiciel NetLogo est un bon début,
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lorsque l’espace à modéliser est planaire. C’est un logiciel open-source et libre :

https://ccl.northwestern.edu/netlogo/

5 Principes de base et installation de HSIM

Le simulateur HSIM est un compromis entre les systèmes à base de règles que nous avons déjà vus et les systèmes
multi-agents :
− Les agents considérés sont assez simples, en ce sens que leurs attributs se limitent à leur position 3D, leur rayon et

certaines propriétés écrites sous forme de déclarations ou de règles (voir plus loin) comme par exemple le fait d’être
une protéine membranaire (ou non), de pouvoir se lier avec certaines autres molécules pour former un complexe,
etc.

− Les règles considérées sont elles-mêmes assez simples, en ce sens que seulement deux réactants sont autorisés au
maximum. En revanche, elles sont enrichies (on y reviendra) de telle sorte qu’on peut néanmoins modéliser la
formation de complexes constitués d’un nombre arbitraire de molécules.

− L’espace considéré est calibré pour modéliser par défaut une bactérie ou une vacuole, qu’elle soit naturelle ou
artificielle.

− L’ensemble a été conçu pour favoriser la performance algorithmique et permettre des simulations comparables au
temps réel biologique.

Ce type de simulateur est souvent appelé « individu centré ».

Tout d’abord, récupérer HSIM sur https://www.lri.fr/˜pa/Hsim pour pouvoir tester les exemples.

On y trouve les versions pour Linux, Windows et Mac.
− Sous linux, il se peut qu’il faille installer le package lib64freeglut3.
− Sous Windows, il se peut que les fichiers glut32.dll sous le répertoire system32\, et glut32.lib sous le répertoire

system\lib\ soient nécessaires.
Ensuite, pour tester hsim, il faut passer en ligne de commande (terminal avec shell ou DOS) et lancer hsim puis
charger un fichier de configuration, par exemple l’un des exemples fournis sur la page web de hsim.

Quelques commandes utiles une fois HSIM lancé :
− Ne pas oublier de cocher en haut à gauche les molécules que l’on souhaite visualiser,
− A affiche les molécules,
− <tab> lance/arrête la simulation,
− h fournit une liste sommaire des commandes.
− etc.

6 Syntaxe et usage de HSIM

Se référer au mode d’emploi de la page web de HSIM. . .

Et en complément :

− Lorsque deux règles ont des membres gauches compatibles, il faut que la somme des probabilités soit inférieure à
1 (HSIM signalera s’il y a une telle erreur).

− Il n’est pas possible d’avoir une molécule membranaire dans le cytoplasme MAIS la membrane est une espèce
implicite dans HSIM et on peut donc écrire un règle du genre : membrane + x -> membrane + y où x est une
molécule non membranaire et y est « sa version membranaire ».

− Lorsqu’une espèce de molécule est répartie uniformément, on peut faire appliquer à HSIM des règles « population
centrées » au lieu de « individu centrées » et dans ce cas, le nombre de molécules est calculé par résolution des
équations différentielles (approximées pour avoir un nombre entier de molécules) à chaque étape de temps.

7 TD : exemples de régulation génétique

Exercice 7 : Composez un système de 2 gènes g1 et g2 (de déplacements très lents), chacun produisant le facteur
de transcription de l’autre (p1 et p2), avec un état initial où il y a environ une centaine de p1 et de p2. Calibrez
les paramètres pour qu’on y voit quelque chose. . .

5



Exercice 8 : Ajoutez une dégradation de p1 et p2. . . et tout phénomène qui vous semblera judicieux.

Exercice 9 : Composez un système avec un opéron o (de déplacements très lents) qui produit deux protéines p1

et p2. La protéine p1 active l’opéron o. La protéine p2 est membranaire (donc est capturée par la membrane
lorsqu’elle la rencontre). de plus p2 a de l’affinité pour p1 et la « capture » en formant le complexe p1*p2.
Prévoyez une dégradation de p1 et p2 et calibrez les paramètres pour qu’on y voit quelque chose. . .
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