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

Durant tout l’énoncé on considère deux types de biomolécules : des enzymes E1 à E6 et des métabolites a à f .

1 Modélisation par réseau de Petri

On suppose dans cette partie que la bactérie Phormidium exemplum possède un réseau métabolique tel que l’enzyme
E1 catalyse la transformation d’un nutriment a en le produit b, E2 transforme c en d, E3 transforme b en d, E4
transforme deux b et un d en un e, E5 transforme e en f et enfin E6 transforme f en c. La figure ci-dessous résume
ces connaissances :

P.exemplum sauvage :

E1 : a→ b
E2 : c→ d
E3 : b→ d
E4 : 2b+ d→ e
E5 : e→ f
E6 : f → c
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Exercice 1 : Tracez le réseau de Petri représentant les connaissances précédentes. On ne représentera pas de
manière explicite les enzymes et les noms des réactions seront les noms des enzymes associées. Ecrivez la
matrice d’incidence.

Exercice 2 : En posant les équations des invariants de places, montrez qu’il n’y a pas d’invariant de places.

Exercice 3 : Posez l’équation pour trouver les invariants de transitions. Résolvez-la et donnez les éventuels
invariants de transitions.

Exercice 4 : On ajoute maintenant une nouvelle transition qui permet de représenter un apport sans limite de
a provenant de l’environnement. Cette transition n’a pas de prédécesseur, et a pour unique place successeur la
place a.
1. Existe-t-il des invariants de places ? Justifiez votre réponse.
2. Existe-t-il des invariants de transitions ? Justifiez votre réponse.

Exercice 5 : On considère maintenant la représentation de la dynamique de ce réseaux de Petri dans laquelle
chaque marquage possible est un nœud (il y en a une infinité puisque la place a n’est pas bornée) et il existe un
arc d’un marquage vers un autre s’il existe une transition pouvant faire passer le système du premier marquage
au second. On considère aussi les atomes de la logique CTL de la forme : « metabolite = k », « metabolite 6 k »,
« metabolite > k », où metabolite ∈ {a, b, c, d, e, f} et k ∈ N. Exprimez en logique CTL chacune des propriétés
suivantes :
1. À partir d’un état où il n’y a pas de c, il est possible d’atteindre un état où il y en a.
2. Si le nombre de a reste toujours strictement inférieur à deux, il est impossible de synthétiser du c à partir

d’un état où il n’y en a pas.

T.S.V.P. −→
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2 Modélisation par « Flux Balance Analysis » (FBA)

En fait, le métabolite 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 produire
f en aussi grande quantité que possible. On commence par un Knock Out de E6 afin d’éviter la consommation de f ,
qui est alors excrété :

P.exemplum synthétique :

E1 : a→ b (v1)
E2 : c→ d (v2)
E3 : b→ d (v3)
E4 : 2b+ d→ e (v4)
E5 : e→ f (v5)
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L’objectif est maintenant d’évaluer les vitesses vi optimales des différentes réactions afin de savoir si, d’une part, on
peut faire d’autres KO 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 6 : Construisez la matrice de stœchiométrie correspondante puis écrivez les contraintes d’état d’équilibre
sur les vitesses vi qui rendent constantes les quantités de métabolites internes.

Exercice 7 : Simplifiez les contraintes d’état d’équilibre et indiquez s’il est possible de faire de nouveaux KO
d’enzymes sans altérer la production de f .

On veut naturellement optimiser la production de f (donc maximiser v5). Les contraintes sur les vitesses, connues par
la litérature 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 8 : Donnez le jeu de vitesses qui optimise la production de f . Où se trouve le goulot d’étranglement ?
Et quel gène serait-il le plus rentable de dupliquer ?

3 Modélisation partielle avec HSIM

La suite logique avant d’effectuer réellement toutes ces manipulations génétiques sur P.exemplum est d’effectuer des
simulations pour vérifier partiellement nos hypothèses avec HSIM. On va se contenter dans cette partie de modéliser
deux des réactions concernées. Pour ces deux réactions, on veut représenter explicitement la fixation des substrats sur
l’enzyme, la transformation du substrat en produit puis le relargage du produit. En revanche pour gagner du temps
on ne gèrera pas ici les différentes vitesses, aussi bien celles des réactions (probabilités) que les vitesses de diffusion.

Exercice 9 : Écrivez les déclarations maxlinks pour les métabolites et enzymes internes b à e et E2 et E3.

Exercice 10 : Ecrivez les règles (sans les probabilités et sans réversibilité des réactions) qui modélisent l’action
de E2.

Exercice 11 : Expliquez pourquoi les règles « naturelles » pour modéliser l’action de E4 ne sont pas syntaxique-
ment correctes en HSIM.

On va donc ajouter deux molécules fictives Eb et Ebb qui représentent les complexes E4-b et E4-b-b.
Exercice 12 : En faisant l’hypothèse que d n’a pas d’affinité pour E4 ni E4-b mais seulement pour E4-b-b, écrivez

les règles qui représentent la formation successive des complexes E4-b, E4-b-b et E4-b-b-d, puis la transformation
produisant e et enfin le relargage de e.
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