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Résumé

L’équipe Bioinformatique Formelle a développé récemment un formalisme discret pour l’étude et la modélisation
des voies de toxicité pour les mammifères dans le cadre de l’éco-toxicologie en collaboration avec Bayer CropScience
de Sophia-Antipolis. Ce formalisme décrit les changements d’équilibres métaboliques induits par la présence d’un ou
plusieurs xénobiotiques et des études d’atteignabilité fondées sur la logique temporelle linéaire permettent d’inventorier
exhaustivement les voies de toxicité possibles [1,2,3]. C’est la collaboration fructueuse entre les laboratoires Ecomers
et I3S qui a permis le développement de ce formalisme qui a été très bien accueilli à la fois dans le milieu académique
et par les industriels.

Dans la droite ligne de ce sujet nous souhaitons spécialiser le formalisme de modélisation au milieu de la pharma-
cologie, et donc en particulier se focaliser sur l’homme. Et parmi les préoccupations importantes en pharmacologie,
la durée d’exposition à un xénobiotique ainsi que la répétition d’expositions temporaires ont une forte importance
qu’il faudrait prendre en considération. Ce constat amène à vouloir étendre l’approche au delà des simples questions
d’atteignabilité en prenant en compte la durée des changements d’états successifs. Pour illustrer l’importance des
données temporelles dans les processus de toxicité, voici deux cas de figures prototypiques. (a) Un état toxique mais
atteignable après plus d’un siècle ne doit pas être considéré comme toxique car cette durée dépasse l’espérance de
vie humaine. (b) De même une exposition régulière mais suffisamment espacée pour que le métabolisme détoxifie
entièrement l’organisme entre 2 expositions est une situation acceptable. C’est par exemple le cas des xénobiotiques
des bombes anti-moustiques qui détruisent le système nerveux des moustiques mais pour lesquels quelques secondes
suffisent à une cellule nerveuse humaine pour se détoxifier sans traces pérennes.

Il s’agit donc de passer d’un formalisme discret à un formalisme hybride dans lequel la durée requise pour passer
d’un état qualitatif à un autre représente le temps nécessaire au système biologique pour changer d’état d’équilibre. Le
model checking du type de celui du langage LTL (technique utilisée dans le cas discret) devient particulièrement délicat
lorsque les traces sont étiquetées par des informations chronologiques [6] et il vaut mieux se tourner vers des techniques
de vérification d’automates hybrides [7] ou de réseaux de Petri temporisés [8]. Une autre approche prometteuse consiste
à modifier la logique de Hoare développé dans le cadre de la vérification de programmes impératifs pour vérifier si un
modèle est compatible avec des traces observées. Cette approche que nous avons d’abord proposée et développée pour
la modélisation des réseaux génétiques discrets [4], a été ensuite étendue pour les réseaux hybrides [5].

La première partie de la thèse se focalisera sur la définition d’un cadre hybride de modélisation pour décrire,
simuler et analyser les phénomènes temporels liés à la toxicité des xénobiotiques, en tenant compte des problèmes
d’observabilité/opérabilité (tout n’est pas mesurable, et toutes les expériences ne sont pas envisageables pour des
questions éthiques par exemple). On proposera par la suite une démarche générale pour la recherche de tous les
chemins pouvant mener à des états toxiques dans un délai d’intérêt, et un filtrage éventuel des chemins qui ne seraient
pas pertinents pour les experts du domaine.
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The Formal Bioinformatics team has recently developed a discrete formalism for the study and modeling of toxicity
pathways for mammals in the context of eco-toxicology in collaboration with Bayer CropScience of Sophia-Antipolis.



This formalism describes the changes in metabolic balance induced by the presence of one or more xenobiotics,
and reachability studies based on the linear temporal logic make it possible to exhaustively inventory the possible
toxicity pathways [1,2,3]. It is the fruitful collaboration between the Ecomers and I3S laboratories that has allowed
the development of this formalism that has been very well received both in the academic world and by industries.

In the right line of this subject we want to customize the modeling framework to pharmacology, and therefore
in particular to focus on human. And among the important concerns in pharmacology, the duration of exposure to
a xenobiotic as well as the repetition of temporary exposures are of great importance that should be taken into
consideration. This observation leads us to extend the approach beyond the simple questions of reachability by taking
into account the duration of successive state changes. To illustrate the importance of temporal data in toxicity processes,
here are two prototypical cases. (a) A toxic state that is reachable after more than a century should not be considered
toxic because this duration exceeds the life expectancy. (b) Similarly, regular exposures, but sufficiently spaced for
metabolism to completely detoxify the organism between two exposures, is an acceptable situation. This is for example
the case of xenobiotics of mosquito protection spray that destroy the nervous system of mosquitoes but for which a
few seconds are enough for a human nerve cell to detoxify without perennial traces.

It is thus necessary to pass from a discrete formalism to a hybrid formalism in which the time required to pass
from one qualitative state to another represents the time necessary to the biological system to change of equilibrium
state. Model checking technic of the type of the one for LTL language (technique used in the discrete case) becomes
particularly tricky when the traces are labeled by chronological information [6] and it is better to turn to verification
techniques of hybrid automata [7] or timed Petri nets [8]. Another promising approach is to modify the Hoare logic
developed as part of the verification of imperative programs to check if a model is compatible with observed traces.
This approach that we first proposed and developed for the modeling of discrete gene networks [4], was then extended
for hybrid networks [5].

The first part of the PhD will focus on the definition of a hybrid modeling framework to describe, simulate and
analyze the temporal phenomena related to the toxicity of xenobiotics, taking into account the problems of observability
/ operability (all is not measurable, and the experiments are not all possible for ethical questions for example). A
general approach will then be proposed for the search for all the paths that could lead to toxic states within a time
frame of interest, and it would be interesting to add a filtering of the paths that would not be relevant for the experts
of the field.
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