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L’objet de ce projet est d’étudier un panorama de cadres de modélisation de réseaux de
régulation génétique afin d’en proposer une étude comparative. Ces réseaux auront vocation
à être intégré dans un modèle individu-centré de réponse immunitaire humorale existant.

Contexte

La réponse immunitaire nous permet de nous défendre face à des pathogènes tels que des virus ou des
bactéries, c’est un phénomène complexe qui intervient sur plusieurs échelles tant spatiales que tempo-
relles, et met en jeux différentes entités aux interactions elles aussi complexes [1]. De précédents travaux
réalisés dans l’équipe CSTB ont permis la réalisation d’un modèle de lymphocytes B, acteurs de la
réponse immunitaire dont le rôle est de sécréter des anticorps permettant de neutraliser des pathogènes.

Travail demandé

Les objectifs de ce travail sont doubles. En premier lieu, il s’agit de réaliser une étude de modèles
de réseaux de régulation de gènes existant en formulant des hypothèses sur leur pertinence dans le
cas de régulations génétiques se produisant dans les lymphocytes B, sujets à de nombreuses mutations
somatiques leur permettant, in fine, de produire des anticorps adaptés à la neutralisation ou au marquage
de pathogènes. Ces mutations nécessite une régulation génétique fine [2,3] afin de ne pas provoquer
d’anomalie lors de la mise en place de la réponse immunitaire, telle que le développement de leucémies.

Dans un second temps, le travail consistera à implémenter ces modèles dans le modèle agent existant.
Un premier modèle de régulation de gènes a déjà été intégré au simulateur [4,5]. La comparaison de ce
modèle et des modèles proposés lors du présent projet permettra de mettre en lumière les avantages et
les limites des différentes approches afin de déterminer quel modèle/formalisme serait le plus adapté dans
le contexte de la modélisation de la réponse immunitaire humorale.
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