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Un premier modèle du couplage de l’horloge circadienne et du métabolisme
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Poursuite en thèse possible : oui
Mots clefs : Modélisation de réseaux biologiques, modèles hybrides du métabolisme.

L’équipe de bio-informatique formelle de l’I3S vise à fournir des cadres rigoureux pour la modélisation de la
dynamique de systèmes biologiques complexes, en étroite collaboration avec des biologistes. L’équipe se focalise sur
la formalisation du comportement de ces systèmes, sur l’analyse des modèles, et sur l’identification des contraintes
d’environnement, d’interactions et de synchronisation qui permettent aux modèles proposés d’avoir un comportement
cohérent avec les observations.

De nombreuses observations montrent que le métabolisme cellulaire, le mécanisme de l’horloge circadienne et cycle
cellulaire sont trois processus qui interagissent dans les cellules normales. On soupçonne que les influences croisées
entre ces processus sont modifiées dans les cellules tumorales mais l’on ne sait pas comment. Comprendre ce réseau
complexe est donc un enjeu important à la fois sur le plan fondamental et sur le plan biomédical. Aucune étude n’a pour
l’instant étudié cette question en intégrant les trois mécanismes à l’échelle cellulaire. L’une des pistes pour y parvenir
est de combiner la modélisation avec des systèmes expérimentaux permettant d’étudier des cellules individuelles.

Les équipes iBV et I3S ont déjà développé des outils théoriques et expérimentaux pour étudier les interactions
entre le cycle cellulaire et l’horloge circadienne. L’objectif du projet est de construire un modèle informatique du
métabolisme cellulaire capable de prendre en compte les fluctuations temporelles des métabolites (ATP, glucose, NAD
+ ). Pour ce faire, on partira d’un modèle générique du métabolisme énergétique et de production de biomasse déjà
développé (en utilisant le formalisme qualitatif de René Thomas). Il est constitué d’une dizaine de variables et d’une
vingtaine d’interactions composées.

L’étudiant sera alors chargé de développer un modèle hybride qui pourra rendre compte du temps passé dans
chaque état qualitatif. Le formalisme hybride a déjà été utilisé pour un premier couplage entre cycle cellulaire et
horloge circadienne, et il introduit des ”célérités” lui permettant de mesurer le temps passé dans chaque état. On
sera aussi amené à utiliser une adaptation de la logique de Hoare pour automatiser le processus de recherche de
paramétrisations. Le modèle obtenu pourra être confronté à des modèles expérimentaux.

Profil recherché : Master 2 en bio-informatique, Connaissances de base en biologie

Collaboration : Franck Delaunay, institut de Biologie de Valrose, iBV, "Circadian System Biology", Université Côte-
d’Azur, Nice

Prérequis :
Il n’y a aucun prérequis spécifique sinon une bonne connaissance dans les domaines fondamentaux de l’informatique
comme l’algorithmique, la complexité, la logique, la théorie des graphes, etc. Aucune connaissance en modélisation des
réseaux de régulation génétique n’est nécessaire.
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