Proposition de stage master informatique
Titre : Inférence de modèles biologiques multi-échelles à l’aide de propagateurs de contraintes.
Contexte : La biologie des systèmes est un domaine aux interfaces entre informatique, mathématiques et biologie
qui vise à développer des approches pour comprendre, simuler, et contrôler la réponse d’un ensemble de molécules
qui interagissent entre elles pour coordonner la réponse d’une cellule à son environnement. Une caractéristique des
systèmes biologiques, qui les rend beaucoup plus complexes que d’autres systèmes expérimentaux, et qu’ils sont
constitués de types d’interactions très différents. Les voies de signalisation assurent la propagation de signal avec des
mécanismes « tout-ou-rien » très rapides, elles sont modélisées par des réseaux booléens dont il faut apprendre les
règles logiques [7,8]. Les voies métaboliques sont constituées de flux qui cherchent à éviter toute accumulation, elles
sont modélisées par des systèmes différentiels stationnaire qui optimisent un objectif linéaire [5,6]. Les voies de
régulations assurent un contrôle lent des flux avec des mécanismes discrets, elles sont modélisées par des règles
logiques qui s’appliquent de manière non déterministes [8].
Pour chacune de ces échelles biologiques, des méthodes ont été développées pour apprendre les interactions entre
des molécules à partir des observations réalisées sur les cellules. On fait pour cela appel à des approches par
contraintes (programmation linéaires en nombres entiers, s’appuyant sur des solveurs tels que Cplex) [5] pour la
partie « flux » et à des approches de résolution de problèmes combinatoires (programmation logique s’appuyant sur
des solveurs tels que Clasp) pour la partie « signalisation » [1,4]. La limite de ces approches est qu’elles ne peuvent
prendre en compte que des mesures sur une seule des échelles considérées. Hors, il a été maintes fois mis en
évidence que les échelles d’interactions dépendent les unes des autres [2].
Objectif du stage : L’objectif du stage sera de développer des méthodes pour apprendre le comportement de voies
de signalisation (réseaux booléens) [8] à partir de mesure réalisées à l’échelle du métabolisme (flux) [5]. Pour cela, il
faudra étendre une approche existante pour identifier des réseaux booléens [7], s’appuyant sur de la programmation
logique, en intégrant des objectifs linéaires dans les problèmes d’optimisation à résoudre. Cela est rendu possible
depuis que des propagateurs de contraintes ont été développés et expérimentés en biologie des systèmes [3]. Il
s’agira donc d’utiliser cette technologie de propagateur de contraintes pour modéliser puis résoudre des problèmes
d’optimisation hybride, incluant des composantes combinatoires et linéaires.
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