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Cet énoncé contient 4 parties.
Rédigez sur feuilles séparées les parties 1 et 2 d’une part, et les parties 3 et 4 d’autre part.

Durant tout l’énoncé on considère deux types de biomolécules : des enzymes b et des substrats a

1 Automates cellulaires synchrones

Dans cette partie, on va se contenter de modéliser, avec le formalisme des automates cellulaires synchrones 2D
déterministes, l’attachement de a à b en faisant l’hypothèse que b ne diffuse pas. On utilisera la notion standard de
voisinage à 8 cases autour de la case centrale.
Exercice 1 : Écrivez les règles qui permettent aux molécules a de diffuser vers la droite.

Exercice 2 : Écrivez de même les règles qui permettent aux molécules a de diffuser vers le bas. On prendra soin
d’écrire des règles telles que globalement la diffusion (à droite et en bas) préserve le nombre de molécules a,
quitte à instaurer une priorité.

Exercice 3 : On veut maintenant modéliser le fait que a, ayant de l’affinité pour b, peut également diffuser vers une
case contenant b (pas seulement vers une case vide donc). Dans ce cas, b se transforme sur place en le complexe
qu’on notera ba. Écrivez les règles correspondantes, toujours avec des flux de a limités à aller vers la droite ou
vers le bas. Attention là encore à préserver les quantités de matières :
— en prenant également en compte la diffusion des exercices précédents
— et quitte à ne pas créer de complexe ba lorsqu’une diffusion serait possible.

2 HSIM

Dans le cadre de HSIM, on peut se permettre facilement une diffusion isotrope de a
et il n’est pas nécessaire de considérer la troisième molécule ba de la première partie
puisqu’on peut former le complexe b-a avec l’opérateur *. On peut donc débuter le
fichier de configuration par exemple comme ci-contre :

title = "a_and_b";

geometry = 120:40;

molecule b, a;

speed (b) = 0;
speed (a) = 0.1;

Exercice 4 : Écrivez la règle en HSIM qui indique que lorsque b rencontre a il se forme le complexe b-a dans 100%
des cas.

On veut maintenant modéliser le fait qu’il peut se former aussi des complexes a-a mais que ce dimère ne peut se
former qu’en présence du catalyseur b. HSIM ne permet pas d’avoir plus de 2 molécules dans ses règles ; on ne peut
donc pas directement écrire b + a + a -> b + a * a . . . On va donc procéder en plusieurs étapes : d’abord former
le complexe b-a grâce à l’exercice précédent, puis former le complexe b-a-a et enfin détacher b pour libérer a-a
(exercice 6).
Exercice 5 : Écrivez les déclarations maxlinks qui permettent de former les complexes b-a, b-a-a et a-a.

Exercice 6 : Écrivez la règle en HSIM qui permet de former le complexe b-a-a lorsque le complexe b-a rencontre a,
cette fois dans 50% des cas.
Écrivez ensuite de même la règle qui permet de libérer le complexe a-a du complexe b-a-a, avec une probabilité
de 50%.
Rappel : dans une règle en HSIM, la construction {x}y dénote une molécule y liée par ailleurs à la molécule x.

Exercice 7 : Supposons maintenant que l’on veuille modéliser l’idée qu’une molécule a peut se transformer en b
sous réserve de la présence du catalyseur b-a. Écrivez directement la règle HSIM correspondante, avec une
probabilité d’application de 10%.
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3 BIOCHAM

On va maintenant s’intéresser à écrire dans le formalisme de BIOCHAM ce système de réactions biochimiques.

Exercice 8 : Exprimez en règles BIOCHAM les réactions chimiques suivantes :
1. la molécule a peut se complexer avec b,
2. en présence du catalyseur b, la molécule a peut se complexer avec elle-même pour former le dimère a-a,
3. une molécule a peut se transformer en b en présence du catalyseur b-a,
4. le catalyseur b-a est aussi capable de lyser le complexe a-a (ceci est une nouvelle réaction par rapport aux

parties précédentes).

Exercice 9 : Combien d’états comporte le graphe d’états ? Le construire avec toutes ses transitions, étiquetées par
la ou les règle(s) correspondante(s).

Exercice 10 : Est-il possible, en partant d’un état initial ne contenant que des molécules de type a et des molécules
de type b d’atteindre un état où il n’y a plus que des molécules de type b ? Justifiez votre réponse.

Exercice 11 : Exprimez en CTL la propriété de la question précédente : en partant d’un état initial ne contenant
que des molécules de type a et des molécules de type b il est possible d’atteindre un état où il n’y a plus que des
molécules de type b.

4 Réseaux de Petri

Exercice 12 : Tracez le réseau de Petri représentant les 4 réactions biochimiques de l’exercice 8.

Exercice 13 : Calculez les invariants de places.

Exercice 14 : Posez l’équation pour trouver les invariants de transitions. Résolvez-la et donnez les éventuels inva-
riants de transitions.
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