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Modèle biologique :                

Portée du stage
 

●Régulation de gènes
●Influence des métabolites
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Intérêt général

● Mieux comprendre les mécanismes

● Vérifier adéquation entre connaissances 

Théoriques et données expérimentales

● Faire de la prédiction
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Les Données
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La tarte aux fruits !
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La tarte aux fruits !

Un « | » est un séparateur
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Graphe D'Influence (GI)

NOEUDS ARCS

ORIENTE
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Réseau Booléen

tarte : (!glace) ? (kiwi) ? (banane)

? → ET/OU
!  → NOT

Variables, connectées par des Opérateurs Logiques 
(en gras)
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Passage vers le GI (1/3)

Activation 
de la 

transcription

Inhibition 
de la 

transcription

Cercle bleu = gene et/ou régulateur de transcription
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Passage vers le GI (2/3)

Cercle violet = métabolites

Incertitude 
sur l'action 

du métabolite
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Passage vers le GI (3/3)
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Réseau Booléen

tarte : (!glace) ? (kiwi) ? (banane)

kiwi : ((arbre) ? (soleil)) ET (kiwi ET eau)

banane : ((regime) ? (?arbre)) ET (banane)

glace : (frigo)
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B.subtilis

Number of nodes: 2278        (9)

Number of edges: 3594        (11)

** nb noeuds d'entree : 182   (5)

** nb noeuds de sortie : 1831 (1)

** nb noeuds intermediaires : 265 (3)
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Analyse du GI (1/4)

GI pas complètement connecté

Algorithme DOT
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nb noeuds d'entrée
 5     (0, *)

nb noeuds de sortie
1 (*, 0)

nb noeuds intermédiaires
3  (*, *)

1

5

3

Analyse du GI (2/4)

5

3

1
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¤ Peu de nœuds 
d'entrée 

¤ Beaucoup de
nœuds de sortie

¤ Extremum
intéressants

¤ Noeuds
intermédiaires
peu connectés

Analyse du GI (3/4)

>-
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1

5

Réduction du Graphe & Cycles

3

Arcs compris entre 2 
nœuds intermédiaires

232 Noeuds

Meilleure visibilité des 
cycles
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Graphe Réduit

Noeud intermédiaire !=  Cycle
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Les Cycles

Nb de cycles de 1 noeuds : 190

Nb de cycles de 2 noeuds : 35

Nb de cycles de 3 noeuds : 7

Nb de cycles de 4 noeuds : 2

Nb de cycles de 5 noeuds : 1
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Conclusions & Perspectives

● Forme du GI surprenante
● Manque de connaissances biologiques  /

BD incomplète

● Analyse approfondie des cycles (Gephi)
● Régulons : GI avec moins de nœuds
● Utiliser des profils métaboliques connus
● Couplage avec un modèle de réseau métabolique
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Analyse du GI (4/4)

GI pas complètement connecté
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