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Description du sujet :
La modélisation informatique est maintenant devenue incontournable pour comprendre et contrôler les systèmes
biologiques. Il n’en reste pas moins vrai qu’un modèle théorique qui se contenterait de simuler les comportements
connus serait inutile en biologie des systèmes car la découverte passe par des allers-retours incessants entre la
modélisation et les expériences « à la paillasse ». En conséquence, un bon modèle doit être fourni avec un
ensemble de méthodes/conditions expérimentales qui permettent de le valider ou de l’invalider.

L’approche de René Thomas, initiée dans les années 70 pour modéliser les réseaux de régulation génique, est
l’une des approches les plus utilisées dans le cadre de la recherche en bio-informatique. Elle permet d’exprimer la
sémantique d’un réseau de régulation génique en terme d’automates. Notre équipe a été la première à donner une
définition formelle de l’approche discrète de René Thomas et à utiliser la logique temporelle et le model-checking
pour fonder une méthodologie faisant rigoureusement le lien entre modèles et expériences [1].

Une telle approche ouvre la voie à l’usage d’outils classiques de tests de logiciels dans le cadre de la biologie. En
informatique, pour concevoir un système il faut construire un modèle rigoureux du comportement voulu du futur
système de calcul et vérifier que le système en question corresponde à sa spécification, e.g., au comportement
voulu décrit par le modèle théorétique construit auparavant. Cette dernière activité se base principalement sur
des méthodes sophistiquées de tests de logiciel qui génèrent des tests à partir de théories des modèles. Dans ce
contexte, les notions d’opérabilité et d’observabilité sont centrales. L’opérabilité est la capacité de faire exécuter
à un logiciel des morceaux choisis de son code (pour pouvoir les tester). C’est également la capacité de modifier
la valeur de certaines variables cachées. L’observabilité est la capacité de rendre visibles les effets produits par
les manipulations précédentes, pour vérifier la correction de ces effets par rapport au comportement voulu du
modèle.

Il y a une analogie claire entre la conception de systèmes de calcul et la modélisation biologique [2]. Certains
modèles mathématiques pour la biologie ne sont pas très utiles car ils manquent d’opérabilité ou d’observabilité :

– Que serait l’utilité d’un modèle trop détaillé d’une entité biologique si aucune modification expérimentale
de ces détails ne peut être effectuée ?

– Et que serait l’utilité d’une expérience qui ne permettrait pas d’observer un comportement révélateur ?

Un premier pas nécessaire pour proposer un modèle d’un système biologique est donc de savoir s’il peut être
validé par un ensemble d’expériences biologiques à un coût raisonnable.

Sur des exemples biologiques spécifiques et de petite taille, nous avons montré comment extraire des plans
d’expériences à partir de modèles formels de telle sorte qu’on puisse réfuter complètement une hypothèse bio-
logique (P. aeruginosa [2], X. tropicalis, ...).

Les outils de tests de logiciels ne peuvent pas être appliqués tels quels car ils engendrent trop de tests.
Le sujet de la thèse vise à proposer de nouvelles techniques, inspirées des résultats récents du génie logiciel,
qui produisent un nombre très restreint de proposition d’expériences biologiques. Les modèles doivent alors
être complétés par une description formelle des capacités expérimentales qui guidera la génération de tests.
Le premier pas pourrait être la construction d’un automate qui reconnaisse toutes les expériences opérables et
observables pour un certain modèle.
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ENGLISH VERSION : PROPOSING BIOLOGICAL EXPERIMENTS FROM GENE
REGULATORY NETWORK MODELS

Subject description :
Modeling is nowadays unavoidable to understand and control biological systems. In systems biology, a theoretical
model settling for only simulating known behaviors would be useless because discovery passes through unceasing
rounds between modeling and experiments. As a consequence, a good model should be delivered with a set of
experimental methods/conditions able to validate or invalidate it.

The René Thomas’ framework, introduced in the Seventies to model gene regulatory networks, is one of the
most used approaches in bioinformatics. It allows to express the semantics of a gene regulatory network in terms
of an automaton. Our research group has been the first one to give a formal definition of the discrete René
Thomas’ approach and to employ temporal logics and model checking to found a methodology which rigorously
links models and experiments [1].

In computer science, to design a system, it is needed to build a rigorous model of the desired behavior
of the future computing system and to verify if the system at issue corresponds to its specification, i.e., to
the desired behavior as described by the theoretical model previously built. This last activity is mainly based
on sophisticated software testing methods via test generation from model theories. Within this framework, the
notions of operability and observability constitute a major issue. Operability is the capability to make a program
run some chosen pieces of its code (in order to test them). It is also the capability to make a program modify the
value of hidden variables. Observability is the capability to make visible the effects produced by the previous
manipulations, in order to verify the correctness of these effects according to the desired model of behavior.

There is a clear analogy between computing systems design and biological modeling [2]. Some mathematical
models for biology are not very helpful because of a lack of operability or observability :

– What would be the utility of a too much detailed model of some biological entity if no experimental
modification of those details can be done ?

– And what would be the utility of an experiment which cannot let us observe a revealing behavior ?

A necessary first step to propose a model of a biological system is thus to know whether it can be validated
by a set of biological experiments at a reasonable cost.

Given some specific biological examples of small size, we have shown how to extract some experiment plans
starting from formal models in such a way that a biological hypothesis can be completely refuted (P. aeruginosa
[3], X. tropicalis, ...).

Program test tools cannot directly be applied as they are because they would generate too many tests. The
goal here is to propose new test techniques, inspired by recent results of software engineering, and producing
a very restricted number of biological experiments. Models should be completed by a formal description of
experimental capabilities that will guide the generation of experimental schemas. The first step could be to
build an automaton recognizing all the operable and observable experiments for a given model.
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