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Titre
Réseaux Génétiques : de la reconstruction aux principes évolutionnaires

Résumé : Les êtres unicellulaires comme pluricellulaires répondent à leur environnement de 
façon active en reprogrammant l'expression de leur panoplie de gènes. Les pluricellulaires 
de plus ont une grande variété de tels programmes permettant la différentiation cellulaire et 
donc la formation de tissus spécialisés. Nous utilisons des approches de modélisation 
(analyse mathématique, simulation, inférence statistique) pour élucider les processus de 
régulation dans les différentes branches de la vie avec un accent sur la bactérie E. coli et la 
plante modèle Arabidopsis thaliana. Le plus souvent, les données biologiques sont obtenues 
par nos collaborateurs (génétique directe et inverse, cytologie, protéomique, 
transcriptomique,  imagerie). Le sujet de stage et de thèse est « théorique », nécessitant la 
physique statistique, la biophysique et de l'informatique, mais il repose sur multiples 
expériences dont nous conduisons l'analyse détaillée. Les objectifs comprennent :

 L’inférence des interactions entre les différents acteurs moléculaires, en particulier les 
aspects de spécificité entre les facteurs de transcription et leurs cibles.

 La reconstruction d'un modèle dynamique de la régulation dans le système d’intérêt.
 L'extraction des prédictions les plus importantes concernant la biologie synthétique.
 L'obtention de principes évolutionnaires.

Références :
Innovation and robustness in complex regulatory gene networks, (2007) S. Ciliberti, O.C. Martin and A. 
Wagner, PNAS 104,  13591-13596.
Motifs emerge from function in model gene regulatory networks, Z. Burda, A. Krzywicki, O.C. Martin 
and M. Zagorski, PNAS (octobre 2011).

Illustrations venant de ces papiers : A gauche,  réarrangements topologiques d'interactions dans un 
modèle d’évolution de réseaux génétiques. A droite, représentation des interactions trouvées dans des 
modèles in silico.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée :  OUI Physique des Liquides OUI 
Physique Quantique:  NON Physique Théorique OUI 


