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Le contexte général

Connaissant l’ensemble des réactions chimiques qui régissent une cellule vivante (usuelle-
ment représenté par un graphe), on cherche à étudier l’évolution de cette cellule lorsqu’on y
apporte des modifications. La difficulté est que le modèle est souvent incomplet étant donné que
les seules informations disponibles sont celles observables par les biologistes. On a alors recours
à l’interprétation abstraite afin de trouver un équilibre entre précision des résultats et résistance
à l’erreur. Le stage était basé principalement sur les travaux de John, Nebut et Niehren (2013) [1]
qui proposaient une première approche du problème.

Le problème étudié

L’abstraction proposée dans [1] permet d’obtenir des premiers résultats importants mais ne
permet pas de distinguer les différents types de réactions que l’on trouve au sein d’une cellule
vivante. Le but du stage était donc d’affiner cette abstraction afin de prendre en compte plus de
réactions, ainsi que de prédire plus précisément l’évolution d’un organisme. Cependant, cette
nouvelle méthode devait toujours être résistante aux erreurs du modèle et devait nécessiter le
moins possible d’informations, car celles-ci sont difficiles à obtenir précisément.

La contribution proposée

J’ai d’abord étudié plusieurs modèles simplifiés afin de comprendre d’où venaient les lim-
itations de la première abstraction. Pour chaque modèle, une nouvelle méthode était proposée
puis confrontée aux autres modèles, afin de déterminer la plus efficace. Finalement, la solution
proposée s’est avérée capable de distinguer efficacement la majorité des réactions présentes dans
le modèle principal.

La fin du stage a consisté en le développement d’un solveur de contraintes capable de manip-
uler cette nouvelle abstraction.

Les arguments en faveur de sa validité

Cette solution a été testée sur plusieurs petits modèles pour lesquels l’approche précédente
fournissait des résultats peu précis, et ces résultats ont été grandement améliorés. De plus, la
précision de cette nouvelle abstraction peut-être facilement ajustée en fonction de la puissance
de calcul disponible.



L’avantage majeur de cette nouvelle approche est qu’elle ne nécessite que peu d’informations
pour obtenir des premiers résultats (elle est donc très stable), et que toute information supplé-
mentaire peut être facilement incluse pour contribuer à l’amélioration des résultats.

Le bilan et les perspectives

Bien que l’implémentation du solveur de contraintes ne soit pas encore finalisée, la précision
des nouveaux résultats obtenus devrait aider les biologistes à travailler sur certains organismes.
En particulier, ils devraient être capables de savoir comment modifier génétiquement ces organ-
ismes pour obtenir exactement le comportement souhaité.

Cependant, il reste encore quelques réactions particulières qui ne sont pas prises en compte
par l’algorithme, ou qui demandent trop d’informations pour être implémentables. Il serait donc
intéressant de modifier l’abstraction afin de pouvoir les inclure dans le modèle.



1 Introduction et contexte

1.1 Présentation du problème

Le problème concret est le suivant : on dispose d’une modélisation des réactions chimiques
se déroulant au sein d’une bactérie (B. Subtilis), et on souhaite notamment la forcer à produire
certaines espèces chimiques en plus grande quantitié. Pour cela, on s’autorise certaines modifi-
cations telles que la suppression d’une réaction où l’introduction d’une espèce chimique dans la
bactérie. Cependant, on ne dispose que de très peu d’informations sur les réactions (notamment
sur leurs vitesses), et le modèle (réduit) en compte plus d’une centaine. Il est donc impossible de
réaliser une simulation parfaite de la cellule.

1.2 Contexte

On s’intéresse alors à une méthode basée sur l’interprétation abstraite, présentée dans [1].
Celle-ci propose d’étudier l’évolution des concentrations des espèces chimiques entre deux états
stationnaires, et de ne distinguer que 6 cas d’évolution (parmi lesquels l’augmentation, la diminu-
tion et l’égalité). L’avantage de cette méthode est qu’elle ne nécessite aucune information supplé-
mentaire concernant les réactions. Son principal inconvénient est qu’elle ne peut pas distinguer
les deux types de réaction prépondérants dans une cellule vivante (Mass-Action et Michaelis-
Menten). Or, ces deux types de réaction ont des cinétiques bien différentes : en particulier, une
réaction suivant une loi de Michaelis-Menten possède une vitesse limite, contrairement à une
réaction suivant une loi d’action de masse. Il faut donc améliorer cette abstraction.

1.3 Travail réalisé

Le travail a d’abord consisté en l’élaboration d’une nouvelle abstraction. La solution retenue
est capable de distinguer les deux lois cinétiques précédentes, ainsi que d’autres lois que l’on
rencontre fréquemment dans des cellules vivantes. En particulier, la nouvelle abstraction prend
en compte la notion de vitesse limite, ainsi que de concentration limite (ou concentration de satu-
ration). Elle est toujours basée sur le même principe, à savoir la comparaison des concentrations
entre deux états stationnaires distincts, mais est plus précise quant aux résultats obtenus (elle
permet notamment de savoir par combien une concentration a été multipliée).

La suite du travail a été la réalisation d’un solveur de contraintes adapté à cette interprétation.
La résolution par contraintes est particulièrement efficace pour résoudre ces problèmes puisqu’ils
consistent en une disjonction finie de cas (grâce à l’abstraction).

Une autre partie a été l’étude et la modification du modèle de B.Subtilis afin de pouvoir y
appliquer cette nouvelle méthode.

2 Interprétation abstraite

2.1 Définitions

Soit M un ensemble fini d’espèces chimiques. Une solution S dont les espèces sont dans M
est un tuple (Sm)m∈M avec Sm ∈ R≥0. Sm représente la concentration de m dans la solution S,
c’est à dire le nombre de molécules de m dans la solution S divisé par le volume de S.

Une réaction chimique r dont les espèces sont dans M est une règle de réécriture de la forme :

(r) m1, · · · ,mj : mj+1 · · ·mk
κ−→ mk+1, · · · ,ml



(SPEC)
m ∈M

dSm

dt (t) =
∑
r∈R(prodr(m)− reactr(m)) · rateS,r(t)

(RATE)
r ∈ R enz(r) = (m1, · · · ,mj) react(r) = (mj+1, · · ·mk)

rateS,r(t) = κr(Sm1
(t), · · · , Smk

(t))

FIGURE 1 – Sémantique déterministe d’un système de réactions chimiques sur M

(SPECst)
m ∈M∑

r∈R prodr(m) · rateS,r =
∑
r∈R reactr(m) · rateS,r

(RATEst)
r ∈ R enz(r) = (m1, · · · ,mj) react(r) = (mj+1, · · ·mk)

rateS,r = κr(Sm1
, · · · , Smk

)

FIGURE 2 – Sémantique de l’état stationnaire d’un système de réactions chimiques sur M

où m1, · · · ,ml ∈ M et κ : Rk≥0 → R≥0 est une fonction de la concentration des réactants
m1, · · · ,mk. Les espèces m1, · · · ,mj sont appelées enzymes de la réaction et ne sont pas con-
sommées, tandis que les espèces mj+1, · · · ,mk sont appelés réactifs et sont consommées.

Une même espèce ne peut être présente dans deux fonctions différentes (enzyme, réactif ou
produit), mais peut intervenir plusieurs fois dans la même fonction. On écrira enzr(m), reactr(m),
prodr(m) pour le nombre d’occurences de m en tant qu’enzyme, reactif ou produit de la réaction
r (respectivement).

La fonction cinétique κ donne la vitesse de réaction en fonction de la concentration des réac-
tants. Par exemple, la cinétique la plus fréquente est celle d’action de masse, où la vitesse de réac-
tion est égale à une constante multipliée par le produit des concentrations des réactants. Dans ce
cas, on a κ(x1, · · · , xk) = c · x1 · · · · · xk. On notera plus simplement une telle fonction mac.

Dans le cas de réactions enzymatiques, une autre cinétique très fréquente faisant intervenir
une enzyme et un réactif est celle de Michaelis-Menten, notéemmk1,k2 et vérifiantmmk1,k2(a, e) =
k1 · a · e/(k2 + a) où e et a représentent respectivement la concentration de l’enzyme et du réactif.

Sémantique déterministe. La figure 1 montre comment dériver le système d’équations différen-
tielles régissant un ensemble de réactions chimiques et les concentrations de chacune des espèces
chimiques. Cependant, en plus des fonctions cinétiques, il faut connaître la solution initiale afin
de dériver l’état de la solution à tout instant t, ce qui est rarement le cas.
La règle (SPEC), appliquée à chaque espèce chimique de la solution, permet d’obtenir l’équation
régissant l’évolution de sa concentration au cours du temps. La règle (RATE) permet de définir
la vitesse d’une réaction à tout temps t.

Sémantique de l’état stationnaire. On définit alors l’état stationnaire comme l’état au temps t0
où ∀m ∈ M, ∀t > t0,

dSm

dt = 0. On obtient la sémantique de l’état stationnaire (figure 2) en rem-
plaçant dSm

dt par 0 dans la figure 1. Dans ce cas, plus aucune valeur ne dépend du temps, on peut
donc simplifier les notations.
On remarque en particulier qu’une espèce chimique doit toujours être autant produite que con-
sommée d’après la règle (SPEC). Ceci n’est pas nécessairement le cas pour tous les systèmes,



(SPECko)
m ∈M∑

r∈R prodr(m) · rateonS,r =
∑
r∈R reactr(m) · rateonS,r

(RATEko)
r ∈ R enz(r) = (m1, · · · ,mj) react(r) = (mj+1, · · ·mk)

rateonS,r = κr(Sm1
, · · · , Smk

) · onr

FIGURE 3 – Sémantique de l’état stationnaire (+ knock-out génétique)

certains peuvent donc ne pas avoir d’état stationnaire.
On fait l’hypothèse dans toute la suite que tous les systèmes de réactions chimiques étudiés at-
teignent un état stationnaire.

Sémantique de l’état stationnaire (+ knock-out génétique). On s’intéresse ensuite à comparer deux
états stationnaires obtenus avant et après une ou plusieurs modifications du système de réac-
tions chimiques. Les seules modifications autorisées sont l’augmentation ou la diminution de la
concentration d’une espèce (en particulier les espèces chimiques en entrée du système), ainsi que
l’inactivation d’une réaction (ou knock-out génétique).
Pour prendre en compte cette deuxième modification, on enrichit la sémantique de l’état station-
naire en y ajoutant une variable booléenne onr pour chaque réaction r qui indique si celle-ci est
activée ou non. On obtient alors la nouvelle sémantique de la figure 3.

2.2 Première interprétation

L’interprétation abstraite nous permet de comparer deux valeurs de R+, et ce sur un nombre
fini de cas. Réaliser une interprétation abstraite revient donc à partitionner (de manière finie) le
quart de plan (R+)2.
Pour un couple de valeurs (u, u′), cette première interprétation distingue si u > u′, u < u′, u = u′,
et y ajoute les cas où l’une des deux valeurs est égale à 0. Formellement, on considère la partition
en six domaines suivante :

∆ = {∼,≈,⇑, ↑,⇓, ↓}

Vérifiant ces équations pour tout couple (u, u′) :

u ∼ u′ ⇐⇒ u = u′ 6= 0

u ≈ u′ ⇐⇒ u = u′ = 0

u ⇑ u′ ⇐⇒ u′ > u = 0

u ↑ u′ ⇐⇒ u′ > u 6= 0

u ⇓ u′ ⇐⇒ 0 = u′ < u

u ↓ u′ ⇐⇒ 0 6= u′ < u

Ceci peut-être vu graphiquement figure 4. Puis, on peut abstraire toute fonction f : Rn≥0 → R≥0,
en une fonction fα : ∆n → P(∆) en appliquant la formule suivante :

fα(δ1, · · · , δn) = { δ ∈ ∆|∀i,∃(xi, yi) ∈ δi, f(x1, · · · , xn) δ f(y1, · · · , yn)}

Par exemple, ∼ +α ∼=∼ puisque

∀(x1, y1, x2, y2), x1 = y1 ∧ x2 = y2 =⇒ x1 + x2 = y1 + y2



FIGURE 4 – Domaine de la première abstraction

Mais ↑ +α ↓= {↑, ↓,∼} puisqu’on a les formules suivantes :

1 + 2 = 2 + 1

1 + 3 > 2 + 1

1 + 3 < 4 + 2

On s’intéresse ensuite à trois propriétés des fonctions abstraites : la continuité, la mono-
tonie et la conjonctivité. Une fonction est dite monotone si elle est croissante selon chacun de
ses paramètres. Elle est dite conjonctive si elle vérifie l’équivalence suivante :

n∧
i=1

xi 6= 0 ⇐⇒ f(x1, · · · , xn) 6= 0

Proposition. Soient κ1, κ2 ∈ Rn≥0 → R≥0 deux fonctions strictement monotones, continues et conjonc-
tives. Alors κα1 = κα2 .

Cette proposition (dont la preuve, un peu longue, est donnée en annexe de [1]) exprime
les limites de cette interprétation. En effet, on montre aisément que quelque soient les con-
stantes c, c1, c2, les fonctions mac et mmc1,c2 sont strictement monotones, continues et conjonc-
tives. D’après la proposition précédente, elles ne sont pas distinguables par l’interprétation pro-
posée. En particulier, mac et mmc1,c2 peuvent être assimilées à ma1 de même arité.

Compilation des contraintes. Maintenant que l’interprétation est définie, il faut "compiler" les
équations données par la sémantique de l’état stationnaire avec knock-out pour obtenir des équa-
tions que l’abstraction peut manipuler. Pour cela, on introduit des ensembles de variables :

– {xr | r ∈ R} qui représentent les vitesses des réactions associées.
– {xm | m ∈M} où xm représente la concentration de m (c’est à dire Sm).
– {xonr

| r ∈ R} qui représentent les variables booléennes onr.

Les équations sont compilées grâce aux règles données par la figure 5. On remarque que la
règle (RATEcon) ne prend plus en compte la fonction cinétique κ puisque, d’après la proposition
précédente, toutes les fonctions cinétiques considérées sont équivalentes à ma1.
La propriété xonr

∈ {0, 1} est traduite par xonr
∈ ∆− {↑, ↓}.

On ajoute de plus les contraintes suivantes qui expriment que toutes les réactions sont initiale-
ment activées : ∧

r∈R
xonr

∈ ∆− {≈,⇑}



(ARITHMcon)ΦR =
∧
m∈M

Φm ∧
∧
r∈R

Φr

(SPECcon)
m ∈M

Φm =
(∑α

r∈R prodr(m) ·α xr =
∑α
r∈R reactr(m) ·α xr

)
(RATEcon)

r ∈ R enz(r) = (m1, · · · ,mj) react(r) = (mj+1, · · ·mk)

Φr = (xr = xm1
·α · · ·xmk

·α xonr
∧ xonr

∈ {0, 1})

FIGURE 5 – Compilation des contraintes pour la première abstraction

Il est aussi possible de compiler des objectifs, qui montrent le but recherché, par exemple "la con-
centration de m2 a augmenté et la réaction 4 est toujours active" :

xm2 ∈ {⇑, ↑} ∧ xon4 ∈ {∼}

On obtient alors un système d’équations dont on donnera un algorithme de résolution dans la
troisième partie.

2.3 Nouvelle interprétation

On souhaite désormais améliorer l’abstraction précédente, pour satisfaire ces objectifs :
– On veut distinguer les deux cinétiques principales (Michaelis-Menten et Mass-Action)
– Il faut toujours avoir besoin du moins possible d’informations (en particulier, on ne doit

pas avoir besoin des valeurs des constantes de réaction, trop difficiles à obtenir)
– L’abstraction doit toujours distinguer un nombre fini de cas
– On veut pouvoir ajuster facilement le temps de calcul et la précision des résultats
– On veut pouvoir constater plus précisément une (dé)croissance d’une concentration (i.e.

savoir de combien une valeur a augmenté)
– Enfin, on souhaite savoir si une réaction enzymatique est "loin" ou non de la saturation (ou

vitesse limite)

FIGURE 6 – Domaine angulaire (precα = 2)

Pour ce faire, la première idée est de raffiner directement l’abstraction précédente en parti-
tionnant plus précisément le quart de plan (figure 6). On introduit donc une précision angulaire
precα ∈ N telle que l’on partitionne le quart de plan par les droites de coefficients directeurs

{2i|i ∈ {−precα · · · precα}}



FIGURE 7 – Approximation d’une cinétique de Michaelis-Menten par deux droites

FIGURE 8 – Domaine grille (prec� = 4)

On remarque qu’on retrouve la partition de l’abstraction précédente pour precα = 0, on a donc
des résultats nécessairement plus précis.

Cependant, la partition précédente ne suffit toujours pas à distinguer une cinétique de Michaelis-
Menten puisqu’elle ne peut pas prendre en compte de limite. Il faut donc encore améliorer cette
abstraction. Pour cela, la deuxième idée est d’abord de normaliser toutes les valeurs qui peu-
vent l’être (i.e. les valeurs qui ont une limite, ou une valeur au delà de laquelle elles n’ont plus
d’influence sur le système) afin de conserver une abstraction finie.

On normalise donc les concentrations des réactifs qui apparaissent dans une réaction de
Michaelis-Menten par leur valeur de saturation, ainsi que les vitesses de ces réactions par leur
valeur limite. On remarque que la concentration d’un réactif peut très bien tendre vers l’infini,
cependant, au delà de la saturation, la vitesse de la réaction sera constante (égale à la vitesse lim-
ite) et donc ajouter du substrat n’a plus d’influence.

L’idée suivante est de faire une approximation sur la courbe de Michaelis-Menten pour sim-
plifier les calculs. On approche donc la courbe représentant la vitesse de réaction en fonction de
la concentration de substrat (i.e. de réactif) par deux droites (voir figure 7). Cela sera très utile
dans la suite pour minimiser le besoin d’informations.

Enfin, on représente les valeurs normalisées dans un nouveau domaine (voir figure 8) dont le
nombre de subdivisions est défini par un coefficient prec� ∈ N. On définit de plus une fonction de
changement de domaine qui, étant donné une section du domaine angulaire S, donne l’ensemble
des sections S′ du domaine grille telles que S ∩ S′ 6= ∅, ainsi que sa réciproque. Cela sera utile



(ARITHMcon)
φR =

∧
r∈R φr ∧

∧
m∈M φm ∧

∧
a,r,r′ φa,r ∧ φa,r,r′

(SPECcon)
m ∈M

φm =
(∑

r∈R prodr(m) · xr =
∑
r′∈R reactr′(m) · xr′

)
(RATEmmcon )

r ∈ R κr = mm_,_ enz(r) = e react(r) = a

φr = (xr = min(xra, 1) · xonr
)

(RATEmacon)
r ∈ R κr = ma_ enz(r) = {m1, . . . ,mj} react(r) = {mj+1, . . . ,mk}

φr = (xr ∼ xm1
· . . . · xmk

· xonr
)

(PROPcon)
r ∈ R κr = mm_,_ react(r) = a

φa,r = xa ∼ xra

(IDcon)
(r, r′) ∈ R κr = mm_,_ κr′ = mm_,_ react(r) = react(r′) = a

φa,r,r′ =
(
[a]rsat · xra = [a]r

′
sat · xr

′
a

)
FIGURE 9 – Dérivation des contraintes pour la nouvelle abstraction.

lorsqu’une même espèce chimique est partagée par deux réactions de cinétiques différentes et
doit donc être abstraite dans les deux domaines.

Remarque : Les aires (carrées, rectangulaires ou triangulaires) définies par les domaines sont
considérées ouvertes. On distingue donc les les valeurs aux intersections de celles sur les droites
et des valeurs dans les domaines ouverts. Par exemple, pour le domaine grille (prec� = 2), on
distingue le point (0, 0) du segment ouvert ]0; 0.5[×0 du carré ouvert ]0; 0.5[×]0; 0.5[.

Compilation des contraintes. On introduit cette fois les ensembles de variables suivants :
– {xrm| r ∈ R, κr = mm_,_,m ∈ reactr} qui représentent les concentrations (normalisées)

[S]
[S]sat

des substrats des réactions de Michaelis-Menten. On note qu’un même substrat est
représenté par autant de variables que de réactions dans lesquelles il intervient, car deux
réactions n’ont pas nécessairement la même concentration de saturation.

– {xr|r ∈ R} qui représentent les vitesses des réactions. Si r suit une cinétique de Michaelis-
Menten, alors xr est normalisée et est abstraite dans le domaine grille, sinon elle est abstraite
dans le domaine angulaire.

– {xm|m ∈M} qui représentent les concentrations (non normalisées) des espèces chimiques.
– {xonr

|r ∈ R} qui indiquent si les réactions sont activées ou non.

Les règles de dérivation des contraintes sont définies figure 9. On a noté x ∼ x′ pour x pro-
portionnel à x′. La règle (PROPcon) définit la proportionnalité entre deux variables représentant
la même espèce dans deux cinétiques différentes. C’est lors du calcul de cette contrainte que la
fonction de changement de domaine est utile, puisqu’on n’a pas besoin de connaître le coefficient
de proportionnalité pour passer du domaine grille au domaine angulaire.

La règle (IDcon) exprime la proportionnalité précise entre deux variables représentant le
même substrat dans deux réactions de Michaelis Menten. C’est ici qu’on remarque le besoin
d’une information supplémentaire : le rapport des saturations intervenant dans la règle.

Enfin, la règle (RATEmmcon ) exprime la vitesse d’une réaction de Michaelis-Menten. La simplic-
ité de son expression découle de l’approximation précédente.

Démonstration de la règle (RATEmmcon ). Soit une réaction r suivant une cinétique de Michaelis-
Menten, de substrat S. On distingue deux cas :



– Si [S] ≤ [S]sat (ce qui revient à dire xrS ≤ 1). Alors, d’après l’approximation précédente, on

se trouve sur la première droite d’où V =
Vmax · [S]

[S]sat
. On a donc bien V/Vmax = [S]/[S]sat,

ce qui revient à dire xr = xrS = min(xrS , 1).
– Si [S] ≥ [S]sat alors on est sur la deuxième droite, d’où V = Vmax. On a alors xr = V/Vmax =

1 = min(xrS , 1), ce qui est le résultat voulu.

On obtient finalement un système de contraintes que l’on peut résoudre également par l’al-
gorithme présenté dans la prochaine section. Un exemple de son application sera traité dans la
suite du rapport. Cette nouvelle abstraction vérifie tous les objectifs que l’on s’était donnés. En
particulier, les contraintes qu’elle produit sont en général très simples et sont donc très rapides à
propager par l’algorithme. De plus, elle distingue les deux types de réaction voulus, et ce, avec
une précision arbitrairement grande.

3 Applications

3.1 Solveur de contraintes

On a défini en deuxième partie deux abstractions qui génèrent des contraintes sur des do-
maines et des variables différentes. On veut donc réaliser un algorithme qui soit suffisamment
abstrait pour prendre en compte plusieurs domaines, et dans lequel on peut aisément ajouter des
variables.

Pour cela, on implémente un domaine comme un ensemble typé non-mutable, avec quelques
fonctions usuelles (intersection, réunion, test à l’ensemble vide, etc...). Une variable est un objet
typé qui encapsule un domaine de même type, sur lequel on ajoute des accesseurs au domaine.

Pour des raisons de simplicité, on définit des contraintes sur 3 variables maximum. Cepen-
dant, cela suffit pour représenter toutes les contraintes nécessaires à l’algorithme. Par exemple,
on peut définir la contrainte y = x1 ∗ x2 ∗ x3 par z = x1 ∗ x2 ∧ y = z ∗ x3.

Une contrainte sur deux variables typées est définie comme deux relationsR1 : T1→ Set(T2)
et R2 : T2 → Set(T1) qui, étant donnée la valeur d’une variable, calcule les valeurs possibles de
la seconde. Ainsi, une contrainte dispose d’une méthode propagate qui met à jour ses deux vari-
ables afin qu’elles soient compatibles avec les deux relations. On applique exactement le même
principe pour trois variables.

Exemple. Pour instancier la contrainte y = x sur la première abstraction, où y et x sont de
même type T , on crée d’abord un type T correspondant à l’abstraction :

T = Up|Up0|Down|Down0| Tilde| Tilde0

Puis on instancie les variables x et y avec ce type T et l’ensemble voulu d’éléments de ce type.
Enfin, on crée la contrainte d’égalité en appelant un constructeur de contrainte sur les variables
x et y et la relation R : T → Set(T ) telle que R(x) = {x}. Le constructeur se charge de calculer la
relation réciproque et d’instancier la contrainte.

Lorsque toutes les variables et contraintes ont été définies, l’algorithme peut ensuite s’exé-
cuter. Son fonctionnement repose sur le backtracking. Pour cela, on ajoute aux variables des
fonctions de gestion d’historique : les variables stockent chaque modification du domaine, et
sont capables de revenir à tout instant de l’exécution en cas d’échec de l’algorithme.

L’algorithme parcourt d’abord l’ensemble des contraintes afin de les propager. Si certaines
ont pu être propagées sans erreur, alors il recommence, jusqu’à saturation. Lors de la saturation,
on vérifie si une des variables a plus d’une valeur possible (c’est à dire si son ensemble n’est



pas un singleton). Si oui, on fait une hypothèse, c’est à dire qu’on fixe sa valeur parmi l’une des
possibilités, puis on recommence l’exécution depuis le début. On stocke chaque hypothèse de
telle façon que dans le cas où le domaine d’une variable est vide, l’algorithme soulève une erreur
et "défait" la dernière hypothèse avant d’en faire une autre.

Data: Une liste de variables V de domaines D
Une liste de contraintes C
Result: L’instanciation maximale des variables V par des domaines D’ inclus dans D

satisfaisant les contraintes C
while ∃c ∈ C non satisfaite do

c.propagate();
if ∃v ∈ V ∩ V ar(c) ∧Dom(v) = ∅ then

failure;
end

end

Algorithm 1: Propagation des contraintes

Data: Une liste de variables V
Une liste de contraintes C
Result: Une instanciation compatible avec C de chaque variable de V par un singleton
propager contraintes;
while ∃v ∈ V , Dom(v) non singleton do

choisir t ∈ Dom(v);
Dom(v)← {t};
sauvegarder hypothèse "Dom(v) = {t}";
propager contraintes;
if failure then

défaire dernière hypothèse;
enlever t de Dom(v);

end
end

Algorithm 2: Algorithme de résolution des contraintes

L’algorithme peut s’arrêter, au choix, après avoir trouvé toutes les solutions ou après en avoir
trouvé un certain nombre. On peut également ajouter un système de scoring qui permet de ne
sélectionner que les meilleures solutions, en général celles qui impliquent le moins de knock-
outs.

3.2 Exemple de fonctionnement

Voici un exemple de fonctionnement pas-à-pas de l’algorithme sur la deuxième interpréta-
tion. On considère un système de réactions chimiques simple, composé de quatre réactions de
cinétiques différentes présenté en figure 10. La réaction 2 est une réaction de Michaelis-Menten
de substrat S et d’enzyme E. Les réactions 3 et 4 sont des réactions de Mass-Action. Pour simpli-
fier l’exemple, on considère que toutes les réactions sont activées (et restent activées), on omettra
donc les variables xon.



∅ → S (R1)

S →E ∅ (R2)

S → P (R3)

P → ∅ (R4)

FIGURE 10 – Système de réactions étudié

L’algorithme introduit alors les variables suivantes :
{xi | i ∈ {1..4}} pour les vitesses de réaction
{xs | s ∈ {S, P}} pour les concentrations des réactifs intervenant dans des réactions Mass Action
{xS,2} pour la concentration normalisée [S]/[S]sat où [S]sat est la concentration de saturation de
S dans la réaction 2.
Sachant que la réaction 2 suit une cinétique de Michaelis-Menten, x2 est normalisée en sa vitesse
limite.

On dérive ensuite les contraintes suivantes :

x1 = x2 + x3 (SPEC) (1)
x3 = x4 (SPEC) (2)
x2 = min(xS,2, 1) (RATEmm) (3)
x3 ∼ xS (RATEma) (4)
xS ∼ xS,2 (PROP ) (5)

On ajoute aussi l’hypothèse à étudier (ou objectif) O : "x1 a été multiplié par 2". Ainsi que
l’hypothèseH : "la réaction 2 était à au moins 75% de la saturation avant modification".

Execution. On décrit maintenant l’exécution pas-à-pas de l’algorithme sur ces contraintes. Les
domaines hachurés en noir (ou indiqués par des flèches) sont les valeurs possibles pour la vari-
able citée. Pour simplifier, on considère ces domaines fermés. Les éventuelles ouvertures seront
précisées en rouge.

L’hypothèseH donne d’abord le domaine suivant pour x2 ainsi que xS,2 d’après la contrainte
3. Comme toutes les lignes non-verticales ont une intersection non nulle avec ce domaine, on a
très peu d’informations sur le domaine angulaire.

FIGURE 11 – xS et xS,2



La contrainte 3 permet alors de réduire le domaine grille de x2 en le bornant. En unifiant les
deux domaines, le domaine angulaire de x2 peut aussi être réduit :

FIGURE 12 – Domaine réduit de x2

L’objectif O donne maintenant le domaine angulaire exact de x1. x1 n’étant pas normalisé, il
est uniquement abstrait dans le domaine angulaire.

FIGURE 13 – Domaine angulaire de x1

Etant donné la restriction précédente sur x2 et la contrainte 1, on déduit le domaine suivant
pour x3 :

FIGURE 14 – Domaine angulaire de x3



L’équation 4 donne ensuite un domaine plus précis pour xS , et donc, d’après la contrainte 3,
réduit le domaine de xS,2 :

FIGURE 15 – Domaine angulaire de xS et domaine grille de xS,2

Nous venons de déduire que S sature la réaction 2. En utilisant encore une fois l’équation 3,
on obtient alors :

FIGURE 16 – Domaine final de x2

Ce qui achève l’exécution de l’algorithme. On a finalement déduit que après modification, la
réaction 2 est saturée (elle a donc atteint sa vitesse limite) et le surplus de réactif S qui ne peut
donc plus être utilisé par 2 est utilisé par 3 qui voit sa vitesse être multipliée par strictement plus
que 2, et de même pour la réaction 4 (d’après la contrainte 2).

3.3 Etude de B.Subtilis

Le but principal de cet algorithme est d’être appliqué à un modèle réel, celui de B.Subtilis
(représenté en partie figure 17). En particulier, on souhaite augmenter la production de trois com-
posés chimiques par ce bacille (la Leucine, l’Isoleucine et la Valine). Une partie du stage a donc
été consacrée à l’étude de ce modèle. L’étude ayant été plus biologique qu’informatique, elle ne
sera pas détaillée ici, cependant en voici les conclusions.

Le modèle étudié et représenté en figure 17 a été développé pour la première abstraction. Il ne
distingue donc pas les différents types de réactions, et fait intervenir des "acteurs", qui servent à
représenter différents états d’un même sommet, mais qui ne sont pas nécessairement compatibles
avec la nouvelle abstraction. Il a donc fallu étudier précisément les réactions afin de modifier le
modèle en conséquence.

D’autres types de réactions ont alors été découverts. En particulier, il existe trois types de
réactions dites d’inhibition qui interviennent dans la cellule. Ces réactions suivent des cinétiques



FIGURE 17 – Sous-ensemble étudié des réactions de B.Subtilis



non-nécessairement croissantes en fonction de la concentration des réactifs. Deux d’entre elles
peuvent être représentées par des cinétiques existantes à l’aide d’acteurs, mais la troisième de-
mande trop d’informations pour être traitée par l’interprétation (on a en effet besoin de la con-
naissance d’une constante de réaction supplémentaire).

On a aussi introduit un nouveau formalisme dans le modèle ainsi que dans l’algorithme qui
permet de représenter aisément les molécules pouvant se situer dans plusieurs dizaines d’états.
Par exemple, certains gènes ont 5 sites actifs qui peuvent chacun se lier à une molécule, consti-
tuant jusqu’à 32 combinaisons différentes. On a alors paramétrisé ce type de molécule par un
tuple de booléens représentant chaque site actif. Ainsi, pour modéliser le fait que le gène PIlvLeu
possède 6 sites actifs et que la protéine CodY peut se fixer sur les sites 5 ou (exclusivement) 6 ssi
rien n’est fixé sur les sites 2 et 3, on écrit :

∀x, y, z ∈ {0, 1}, CodY + PIlvLeu(x,0,0,y,0,0) → PIlvLeu(x,0,0,y,z,z̄)

Le dernier problème qui s’est posé est la taille du modèle choisi. Il est bien entendu inenvis-
ageable de considérer l’intégralité des réactions présentes dans la cellule. Cependant, toutes les
réactions sont liées, il faut donc choisir une limite aux réactions prises en compte dans le mod-
èle, et il faut les simplifier au maximum. Pour cela, plusieurs approches ont donné des résultats
pertinents, comme la compression des chaînes de réaction, ou faire un preprocessing de certaines
sections du modèle par un logiciel de calcul formel.

4 Conclusion

4.1 Résultats

Bien que le solveur de contraintes ne soit pas encore tout à fait terminé, cette nouvelle in-
terprétation fournit déjà des résultats encourageants. Premièrement, il est désormais possible
de distinguer aisément les deux types de réactions voulus, et ce sans trop d’informations sup-
plémentaires nécessaires. De plus, ce modèle est capable de prendre en compte des réactions
d’inhibition, qui suivent d’autres cinétiques que celles de Michaelis-Menten et Mass-Action, sous
réserve de posséder un peu plus d’informations. Il est aussi capable de travailler avec le nouveau
formalisme introduit par l’étude de B.Subtilis qui permet de représenter aisément un groupe de
réactions.

Deuxièmement, cette interprétation répond aux critères voulus, en particulier par sa capacité
à adapter sa précision, et à inclure facilement des informations supplémentaires sous forme de
contraintes. On peut ainsi faire des hypothèses sur le système et vérifier leur viabilité, ou encore
ajouter les informations que les biologistes arrivent à obtenir au fur à mesure.

Enfin, l’interprétation manipule des règles simples, en particulier la règle régissant les réac-
tions de Michaelis-Menten, ce qui permet une propagation des contraintes rapide et efficace, sans
trop de perte d’information. Les seules pertes interviennent lors du changement de domaine
d’une variable, mais celles-ci peuvent être limitées en augmentant la précision de l’abstraction.

4.2 Travaux futurs

Il reste en priorité à terminer le solveur de contraintes, en particulier le parsing du système
de réactions chimiques au format SBML et la génération automatique des contraintes à partir de
ce système. Il faut de plus améliorer le système de scoring pour prendre en compte les solutions
les plus pertinentes biologiquement.

L’étude de B.Subtilis a montré que certaines réactions demandaient trop d’informations pour
être incluses dans le modèle. Il faudrait donc soit modifier l’abstraction, les règles de dérivations,



ou trouver un moyen de représenter ces réactions à l’aide des cinétiques connues afin de les
inclure. Cependant, il est déjà possible de faire des calculs en faisant des hypothèses sur ces
réactions.

Il faut aussi raffiner le modèle de B.Subtilis et obtenir les informations souhaitées (en partic-
ulier associer une cinétique à chaque réaction) afin de pouvoir appliquer le solveur directement
au modèle. Ceci demande une collaboration avec une équipe de biologistes qui a déjà eu lieu en
partie durant ce stage.

Enfin, il reste à prouver la correction de cette interprétation. Une esquisse de preuve en a
déjà été faite, en raisonnant par induction sur la structure de la formule logique obtenue après
dérivation des contraintes, et en prouvant la correction de chacune des formules de base.
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