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1 Réseaux métaboliques : Flux Balance Analysis (FBA)

La plupart du temps, les connaissances moléculaires « locales » d’un réseau métabolique telles que les réactions élé-
mentaires et leur stoechiométrie sont assez bien connues. Ce qui est nettement moins bien connu, ce sont les vitesses
des réactions in vivo, entre autres parce que les mesures in vitro s’extrapolent assez mal in vivo, et surtout parce que
cette vitesse est contrainte par les flux au sein du réseaux lui-même. On ne sait généralement que donner des valeurs
minimale et maximale de vitesses crédibles pour chaque réaction.

La méthode FBA a pour objectif de calculer ces vitesses, au sein du réseau métabolique dans sa globalité, en supposant
que le réseau « optimise » la production de certains métabolites. Une hypothèse commune est par exemple que la cellule
optimise la production de composés utiles à sa biomasse.

À l’inverse, on peut aussi vouloir optimiser la production de certains métabolites d’intérêt (production de biofuel,
remplacement des matières plastiques, production de molécules pharmaceutiques, etc). Dans ce cas, on peut par
exemple considérer que la vitesse d’une réaction métabolique est liée à la quantité d’enzymes produite par les gènes.
Dès lors, en comparant les vitesses du réseau métabolique « naturel » (e.g. hypothèse d’optimisation de biomasse)
avec celles que FBA calcule pour optimiser la production d’intérêt, on peut modifier le génome pour renforcer ou
réduire la présence de certains enzymes et donc augmenter la vitesse de certaines réactions d’intérêt. Une approche
complémentaire est bien sûr de contrôler les flux des métabolites d’entrée (donc des réactions entrantes).

Plus avancé encore, on peut même contrôler (à la lumière des prédictions faites par FBA) les mutations d’une population
de bactéries, par un jeu d’avantages sélectifs, pour obtenir une population qui optimise la production du produit
d’intérêt. On peut aussi modifier le génome de certaines plantes ou algues dans la même optique. On touche là à la
biologie synthétique également appelée biologie de synthèse par analogie avec la chimie de synthèse qui a, entre autres,
ouvert la voie aux traitements des produits pétroliers ou à la production industrielle de molécules pharmaceutiques.

La méthode FBA se décompose en 6 phases :

1. Inventaire des réactions avec leur stœchiométrie.

2. Création d’une matrice qui encode le réseau constitué par toutes les réactions précédentes.

3. Extraction, à partir de la matrice, des contraintes qui traduisent qu’aucun substrat intermédiaire ne s’accumule
ou ne se consomme dans la cellule (hypothèse « d’état stationnaire »).

4. Détermination des intervalles de vitesses crédibles pour chaque réaction.

5. Traduction sous forme de « poids » sur les réactions sortantes des hypothèses ou volontés d’optimisation précitées.

6. Maximiser, sous les contraintes de stationnarité précédentes, les vitesses des réactions sortantes pondérées par
leur poids (outils de résolution de contraintes).

Nous allons détailler la méthode en suivant un exemple.

1.1 Inventaire des réactions

Supposons par exemple que l’enzyme E1 catalyse la transformation d’un substrat a en un produit c, que E2
transforme de même b en d, que E3 transforme trois c en un e et enfin que E4 transforme un c et deux d en un f.

métabolites
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métabolites
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a c e
E1 E3

E4

b d f
E2

On peut résumer la situation sous forme de règles :
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E1 : a → c
E2 : b → d
E3 : 3c → e
E4 : c + 2d → f

où a et b sont les substrats d’entrée du réseau métabolique et où e et f sont ses produits de sortie.

1.2 Matrice du réseau

On peut construire une matrice de stœchiométrie S en mettant les réactions enzymatiques en colonnes et les métabolites
en lignes. Les nombres entiers placés dans la matrice sont les coefficients stœchiométriques, en positif lorsque le
métabolite est produit (à droite de la règle) et en négatif lorsqu’il est consommé (à gauche de la règle).

Pour notre exemple, cela donne la matrice S suivante : E1 E2 E3 E4
a
b
c
d
e
f

















-1 0 0 0
0 -1 0 0
1 0 -3 -1
0 1 0 -2
0 0 1 0
0 0 0 1

















1.3 Contraintes d’état stationnaire

L’hypothèse « d’état stationnaire » revient à supposer que les flux rendent le nombre de chaque métabolite interne
constant. Autrement dit, une fois le flux métabolique établi, les métabolites internes ne s’accumulent pas et ne dimi-
nuent pas non plus en nombre. Cela signifie que la résultante des vitesses de production/consommation de chacun des
métabolites internes est nulle 1.

Supposons que la catalyse de E1 se fasse à la vitesse v1, celle de E2 à la vitesse v2, etc. Si on note ~v =









v1
v2
v3
v4









le vecteur

des vitesses des réactions catalytiques, alors le produit S.~v est le vecteur des vitesses résultantes des métabolites :

a
b
c
d
e
f

















−1× v1 + 0× v2 + 0× v3 + 0× v4
0× v1 +−1× v2 + 0× v3 + 0× v4
1× v1 + 0× v2 +−3× v3 +−1× v4
0× v1 + 1× v2 + 0× v3 +−2× v4
0× v1 + 0× v2 + 1× v3 + 0× v4
0× v1 + 0× v2 + 0× v3 + 1× v4

















Les métabolites internes sont c et d donc la contrainte d’état stationnaire se traduit par : 1×v1+0×v2−3×v3−1×v4 = 0
et 0× v1 + 1× v2 + 0× v3 − 2× v4 = 0, c’est-à-dire v1 − 3v3 − v4 = 0 et v2 − 2v4 = 0, autrement dit 3v3 = v1 − v4 et
v4 = v2

2
. Et tout cela donne finalement : v4 = v2

2
et v3 = 2v1−v2

6
, de sorte que les seules inconnues à déterminer sont

v1 et v2.

1.4 Vitesses crédibles

On détermine ensuite, à partir des connaissances biologiques sur ces réactions enzymatiques dans le cadre du réseau
métabolique étudié, les vitesses maximales et minimales possibles de chaque réaction enzymatique. Si la réaction est
réversible alors la vitesse minimale est négative. La vitesse maximale est toujours positive. Si la réaction n’est pas
considérée comme réversible dans le réseau métabolique étudié alors la vitesse minimale est également positive.

On peut, par exemple, considérer les inégalités suivantes :

0 6 v1 6 30 , 0 6 v2 6 12 , 0 6 v3 6 4 et 0 6 v4 6 3 .

1. Ne pas confondre « état stationnaire » et « état d’équilibre », ce dernier représente un état thermodynamique où l’énergie de Gibbs

est nulle, donc où la vitesse des réactions correspondantes est nulle.
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1.5 Poids sur les réactions sortantes

La plupart du temps, on cherche à optimiser la production d’un métabolite sortant ou d’un cocktail de métabolites
sortants. Pour des raisons purement calculatoires, on considère plutôt un cocktail de réactions sortantes. On utilise
des « poids » pour indiquer l’importance relative qu’on accorde aux différentes réactions sortantes.

Par exemple si c’est le produit f qui nous intéresse et que e n’a pas d’intérêt, on donnera un poids 0 aux réactions
catalysées par E1, E2 et E3 et un poids 1 à celle catalysée par E4. Si au contraire e nous intéresse deux fois plus que
f, alors on donnera un poids 0 aux réactions catalysées par E1 et E2, un poids 2 à celle catalysée par E3 et un poids
1 à celle catalysée par E4.

On note ~p = (p1, · · · , pn) le « vecteur ligne » des poids donnés à chaque réaction. Nos deux exemples précédents sont
donc respectivement ~p = (0, 0, 0, 1) et ~p = (0, 0, 2, 1).

1.6 Optimisation

Pour optimiser la production souhaitée, il suffit alors d’optimiser la valeur du produit ~p.~v = p1 × v1 + p2 × v2 + · · ·

parmi toutes les vitesses autorisées par les contraintes de stationnarité (cf. 1.3) et les vitesses crédibles (cf. 1.4).

Pour ce faire, il existe des logiciels de programmation linéaire qui permettent de résoudre des problèmes d’optimisation
linéaire sur le polygone délimité par les contraintes précitées.

Notre exemple de petite taille peut se résoudre à la main :
− Si ~p = (0, 0, 0, 1) alors on veut simplement maximiser v4 = v2

2
c’est-à-dire maximiser v2. Cependant v2 ne peut pas

atteindre son maximum 12 car il faut aussi que v4 = v2

2
6 3. Si v2 = 6 alors sachant v3 = 2v1−v2

6
6 4, il faudra

2v1 − 6 6 24 soit v1 6 15, donc v2 = 6 est l’optimum.
− Si ~p = (0, 0, 2, 1) alors on veut maximiser 2v3 + v4 = 2v1−v2

3
+ v2

2
, c’est-à-dire maximiser 4v1 + v2. C’est encore

faisable à la main parce que les vitesses crédibles de la section 1.4 reviennent à imposer 0 6 v1 6 30, 0 6 v2 6 6 et
0 6 2v1 − v2 6 24. . . Cependant on commence à bien voir l’intérêt d’un logiciel d’optimisation linéaire !
Pour cet exemple, v1 a 4 fois plus de poids que v2 pour optimiser selon notre vecteur de poids, donc on a intérêt à
maximiser v1. Malheureusement sa valeur maximale, 30, conduit à 2v1 − v2 > 24 car même si l’on prend la valeur
maximale de v2, 2× 30− 6 = 54. En fait, puisque 2v1 6 24+ v2, il en résulte que 2v1 peut être au maximum égal à
24 + 6 = 30. En prenant v2 = 6 et v1 = 15 toutes les contraintes sont respectées, on obtient ainsi l’optimum (donc
v3 = 4 et v4 = 3).

2 TD sur FBA

La bactérie P.exemplum possède un réseau métabolique représenté ci-dessous qui produit le métabolite f .
f est une molécule qui possède un fort intérêt commercial alors que le nutriment a est de faible coût. On va donc
appliquer des techniques de biologie synthétique sur la bactérie P.exemplum pour lui faire excréter f en aussi grande
quantité que possible.

P.exemplum synthétique :

E1 : a → b (v1)
E2 : c → d (v2)
E3 : b → d (v3)
E4 : 2b+ d → e (v4)
E5 : e → f (v5)

b

c d
E2

E3
e

E1

E4 E5
a

f

L’objectif est d’évaluer les vitesses vi optimales des différentes réactions afin de savoir si, d’une part, on peut faire
des KO de gènes pour « alléger » le coût de prolifération de la bactérie, et d’autre part, s’il est rentable de dupliquer
certains gènes d’enzymes pour augmenter la vitesse de réaction correspondante.

Exercice 1 : Construisez la matrice de stœchiométrie correspondante puis écrivez les contraintes d’état stationnaire
sur les vitesses vi qui rendent constantes les quantités de métabolites internes.

Exercice 2 : Simplifiez les contraintes d’état stationnaire et indiquez s’il est possible de faire des KO d’enzymes sans
altérer la production de f .
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Pour optimiser la production de f il faut maximiser v5. Les contraintes sur les vitesses, connues par la littérature
scientifique sur P.exemplum sauvage, sont les suivantes : 0 6 v1 6 33, 0 6 v2 6 50, 0 6 v3 6 20, 0 6 v4 6 20
et 0 6 v5 6 20.

Exercice 3 : Donnez le jeu de vitesses qui optimise la production de f . Où se trouve le goulot d’étranglement ? Et
quel gène serait le plus rentable à dupliquer ?
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