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Description du sujet :
En biologie, l'étude de l'évolution des structures neuronales montre un accroissement progressif
du nombre de neurones et de leurs connexions. Pour répondre à cet accroissement (de
complexité), une hypothèse stipule que différents types de structures et de modes de
fonctionnements neuronaux ont dû émerger au cours de l'évolution. Ces structures et ces modes
de fonctionnement auraient alors été contraints par des règles et des limites biologiques qui
peuvent être étudiées de façon expérimentale et théorique.
Le premier objectif de cette thèse sera de déterminer les règles logiques de constitution et de
fonctionnement de (micro-)circuits (ou archétypes) de neurones et d'étudier les combinaisons
possibles de ces archétypes. Il s'agira d'utiliser des outils logiques, des systèmes à événements
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discrets et des expérimentations in silico (model checking et simulation).
Le second objectif visera à fonder une méthodologie faisant rigoureusement le lien entre modèles
neuronaux discrets et expériences [4]. Actuellement, la modélisation et l'expérimentation
informatiques sont devenues incontournables pour comprendre et contrôler les systèmes
biologiques. Il n'en reste pas moins vrai qu'un modèle théorique qui se contenterait de simuler
des comportements connus serait inutile en biologie des systèmes car la découverte passe par
des allers-retours incessants entre la modélisation et expérimentations informatique (in silico) et
biologique (in vivo ou in vitro). Un bon modèle doit être fourni avec un ensemble de
méthodes/conditions expérimentales qui permettent de le valider ou de l'invalider. Plusieurs
difficultés surgissent lorsqu'on effectue des expériences suggérées par des modèles, notamment,
des contraintes expérimentales limitent la manipulation des entités biologiques et l'observation
de toutes les étapes dynamiques d'un modèle n'est souvent pas possible. D'un autre côté, la
simulation permet de recréer virtuellement des étapes dynamiques observables.
Afin de résoudre ces difficultés, une analogie directe entre la conception de systèmes de calcul et
la modélisation biologique peut être faite [2]. 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. Cette dernière activité se fonde
principalement sur des méthodes 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.
De même, un premier pas nécessaire pour proposer un modèle d'un système biologique est de
savoir s'il peut être validé par un ensemble d'expériences biologiques à un coût raisonnable. Sur
des exemples biologiques spécifiques dans le cadre des réseaux de régulation génique, nous
avons déjà montré comment extraire des plans d'expériences à partir de modèles formels de
telle sorte qu'on puisse réfuter complètement une hypothèse biologique (P.aeruginosa [1,2],
X.tropicalis,...).
Néanmoins, les outils de tests de logiciels ne peuvent pas être appliqués tels quels car ils
engendrent trop de tests. L'ensemble de ces tests pourrait notamment être réduit par la
formalisation de modèles de systèmes à événements discrets. Dans notre cas, ces systèmes
offrent principalement trois avantages: (i) ce sont des systèmes ouverts permettant la
formalisation de perturbations hypothétiques (événements d'entrée) ainsi que de l'observation
des états (événements de sortie), (ii) ce sont des systèmes qui se focalisent sur les changements
d'états du système (les événements) [3] et permettent ainsi d'abstraire l'espace d'états en
fonction de cette activité (avantage non négligeable dans le cas de l'étude de structures
neuronales), et (iii) ces systèmes (et leur abstraction) peuvent être spécifiés jusqu'aux couches
de simulation. La formalisation de modèles de réseaux de neurones fondée sur des systèmes à
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événements discrets constituera donc un lien explicite entre des outils de tests de logiciels d'une
part et la simulation d'autre part. Le tout devrait permettre de disposer d'un cadre de
formalisation et d'expérimentation in silico pour la détermination a priori d'expérimentations in
vivo ou in vitro.
En résumé, ce sujet vise à proposer de nouvelles techniques, inspirées des résultats du génie
logiciel et des systèmes à événements discrets, qui produisent un nombre très restreint de
proposition d'expériences biologiques. Dans le cadre des réseaux neuronaux, il sera intéressant
de commencer par exploiter des traces d'exécution pour établir si un réseau donné (avec
capacités d'observabilité et opérabilité connues) satisfait ou non une certaine propriété exprimée
en logique temporelle.
English version:
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