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•  Un point de départ : la complexité 

•  Plus que les systèmes complexes, il importe de définir la « science 
des systèmes complexes » 
•  Toute science est déterminée par le regard qu’elle porte sur son objet 
•  Caractériser/Comprendre/Reproduire le caractère d’unité d’un système 
•  Questionner les frontières : une science intrinsèquement pluridisciplinaire 

•  Quels sont les outils dont dispose cette science ? 
•  « Les » modélisations (« would-be-worlds ») 

Préambule : modélisation individu-centrée de 
systèmes biologiques complexes … 

« Un système complexe est un système composé d'un grand nombre 
d'éléments en interaction, la dynamique de ces interactions dirigeant le 
comportement du système en lui donnant une apparence d'unité aux 
yeux d'un observateur extérieur. » 
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Nombre 
d’éléments 

Hétérogénéité 

Diversité 
des échelles 

5.109 nucléotides 
3.105

 gènes 
1010 protéines 
1014 cellules 

1012 neurones 
5.109 humains 106 types de protéines 

103 types de cellules 
107 espèces 

seconde 
minute 

Millénaire 
année 

nanomètre 

mètre 
micromètre 

kilomètre 

Préambule : systèmes biologiques complexes … 
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•  D’où vient l’apparence d’unité des systèmes biologiques ? 
•  Biologie des systèmes, biologie intégrative, vie artificielle, … 

•  Comment étudier cette « apparence » d’unité ? 
•  Manque d’outils adaptés à la complexité des systèmes biologiques 

•  Démarche de modélisation (biologie « in silico ») 
•  Quels modèles ? 
•  Modèles individu-centrés (« description locale, observation globale ») 

–  Par définition ces modèles manipulent un grand nombre d’éléments 
–  Par définition ces modèles permettent d’explorer les interactions 

multi-échelles (mais rarement plus de deux niveaux d’organisation) 
–  Malheureusement rarement (très) hétérogènes … 
–  Ils permettent un dialogue efficace (parlant) entre le modèle et la 

biologie (les biologistes) 

Préambule : biologie des systèmes complexes 
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Homo sapiens
~3 billions bp
~25 000 genes

Neisseria  
meningitidis
~2 millions bp
~2 000 genes

Herpes HSV-1
~150 000 bp
~100 genes

0 kb 150 kb50 kb 100 kb

0 kb 150 kb50 kb 100 kb

0 kb 150 kb50 kb 100 kb E. coli

yeast
fungus

3 
viruses
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“Nothing in biology makes sense  
except in the light of evolution”  

         (Dobzhansky, 1964)  

Problématique : origine de la complexité des génomes 
et des transcriptomes  
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Génotype:
variation

(mutations)

Phénotype:
sélection

Sélection indirecte de 
la variabilité

Biais mutationnels :
“Chez lʼhomme le taux 

dʼinsertion est supérieur au 
taux de délétion du fait des 

éléments parasites”

Coûts/avantages sélectifs :
“Les contraintes physiques limitent la 

taille des génomes bactériens et viraux”
“Dans un environnement complexe il 
est avantageux dʼavoir une régulation 

complexe” 

Origine (évolutive) de la complexité des génomes 
et des transcriptomes 

Les organismes biologiques pourraient être sélectionnés - par 
lʼévolution - en fonction de leur capacité à évoluer (variabilité, 
robustesse, évolvabilité, sélection indirecte, sélection de second 
ordre …)

•  Comment ?
•  Quelles conséquences sur les structures génomiques?
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•  L’évolution peut-elle contrôler les structures génomiques (en particulier la 
quantité d’ADN « non codant ») ?  
•  A priori non … (pas d’effet  pas de sélection  dérive …) 
•  Pas d’effet direct ; quid des effets indirects ? 

•  Difficultés expérimentales 
•  Effets à long terme 
•  Effets difficiles à isoler  

•  Recours à la modélisation (« digital genetics ») 
•  Modélisation « individu-centrée » de l’évolution 
•  Définir des organismes virtuels dotés d’une structure génétique « réaliste » et d’une 

structure fonctionnelle abstraite 
•  Simuler les conditions d’évolution de ces organismes et étudier les effets des 

paramètres et des conditions environnementales sur la structure des génomes 

•  Modèles Aevol/R-aevol  
•  Thèse C. Knibbe, 2006 ; thèse Y. Sanchez-Dehesa, 2009 

Problématique 
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Population 

Réplication 
(mutations, 

réarrangements) Sélection 

Réplication 
(mutations, 

réarrangements) 

Réplication 
(mutations, 

réarrangements) Population 

20000 générations … 

Sélection 

Le modèle aevol (Knibbe, 2006) 
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Population 

Réplication 
(mutations, indels 
réarrangements 

chromosomiques) Sélection 

De aevol à R-aevol (Sanchez-Dehesa, 2009) 

Aevol et R-aevol permettent d’étudier expérimentalement les 
conditions d’apparition de structures moléculaires spécifiques 

•  Taille des génomes, nombre de gènes, 
•  Organisation de la transcription (opérons, ncRNA, …) 
•  Taille et topologie des réseaux de régulation, 
•  … 

« Evolutionary Systems Biology » 
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Quelques générations 

plus tard…

Acquisition de fonction

par duplication-divergence

Ævol : le film de la lignée gagnante … 
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Ævol : le film (II) … 

•  Etude expérimentale de l’effet des taux de mutation et de 
réarrangement (u) et de l’intensité de la pression de sélection (k) 
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•  Etude expérimentale de l’effet des taux de mutation et de 
réarrangement (u) et de l’intensité de la pression de sélection (k) 

u=2.10-4 

u=5.10-6 

Buchnera 
aphidicola 

Papillomavirus 

~ 50000 bp 
~ 60 genes 

~ 95% ncDNA 

~ 500 bp 
~ 10 gènes 
~ 15% nc 

[Drake, 1991]

Evolution expérimentale in silico 

Le modèle reproduit des données biologiques connues mais 
inexpliquées … 

Mais prédire n’est pas expliquer … 
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Nombre d’essais reproductifs : W 
(fonction des compétiteurs) 
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Expérience de mutagénèse in silico sur les 
meilleurs individus à t=20000 … 

FνW ≈ 1 

La régulation du nombre de descendants neutres  montre l’existence d’un 
processus de sélection indirect ; la relation entre le taux de mutation et la 
taille des séquences non-codantes montre que la neutralité dépend (entre 
autres) de ces séquences … 

… Où est le lien entre le nombre de descendants neutres et la quantité de 
non-codant ? 
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Origine de la variabilité : un modèle mathématique … 

~ 

•  Modèle mathématique du modèle d’évolution expérimentale 
•  Le modèle mathématique dispose d’un pouvoir d’expression supérieur … 

•  Fν : probabilité de reproduction neutre en fonction de la taille des 
génomes (L), du taux de mutation (u) et de la probabilité qu’une mutation 
de type i soit neutre (νi). 

•  νi : Probabilité qu’une mutation de type i soit neutre en fonction de la 
structure du génome 

~ 

~ 

Si il existe des grandes délétions et des grandes duplications, si leur 
nombre et leur taille moyenne est une fonction croissante de la taille du 
génome, alors le niveau de variabilité dépend entre autres de la taille des 
séquences intergéniques, donc de la quantité de non-codant … 

La sélection indirecte est donc bien à l’origine des lois d’échelles (dans le 
modèle !)       

      [Knibbe et al., 2007] 
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Influence du taux de mutation sur la complexité 
du réseau de régulation 

[Beslon et al., IPCAT’09] 
[Beslon et al., BioSystems 2010] 

µ = 5.10-6 

µ = 5.10-5 

µ = 2.10-4 
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Biological data 
[Molina & Van Nimwegen, 2008] 

R-aevol 
[Beslon et al., 2010] 

Emergence de lois d’échelles dans R-aevol 

métabolisme 

régulation 



17

R-aevol Fν ~ constant 

métabolism
e 

régulation 

Régulation de la variabilité dans R-aevol 

Fν W = 1 

Fν W > 1 : organismes « trop » stables 

Fν W < 1 : organismes « trop » variables 
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•  [In less stable, more changing environments, transcription factors are 
over-represented] … This suggests that in ever-changing, highly 
competitive environments, there is a strong selective pressure towards 
regulated and coordinated gene expression, compared with very stable 
environments. (Cases et al., 2003) 

•  La complexité du réseau ne serait que le reflet de la complexité de 
l’environnement … 
•  Dans R-aevol, des réseaux plus ou moins complexes peuvent évoluer en 

fonction des taux de mutation  … 

•  Dans le modèle la complexité apparaît « for free » 
•  La complexité environnementale n’est pas nécessaire 
•  C’est le compromis robustesse/variabilité qui fixe la complexité biologique 
•  Qu’est-ce que l’environnement d’un organisme ? 

Origine de la complexité des réseaux de 
régulation génétiques ? 
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Quelle(s) leçon(s) pour la modélisation ? 

A quelle(s) condition(s) un modèle individu-centré, qui n’est que la 
simulation approximative (et fausse !) d’une réalité biologique, peut-il être 
utilisé dans une démarche de production de connaissances scientifiques ? 
Qu’est-ce que cela implique pour le concepteur du modèle ? Pour son 
utilisateur ?  

« Ce qui est simple est faux ; ce qui ne l’est pas est inutilisable. » 

(Paul Valéry) 
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•  Le modèle n’a de sens que par rapport à un triplet 
•  <Objet, Question, Interprète>  

•  Le modèle est un instrument scientifique  
•  Il doit donc être utilisé comme tel … 

•  Si le modèle est un instrument, il doit être accepté par une communauté 
scientifique … 
•  Le modèle doit être considéré comme un instrument valide … 
•  Il doit se conformer aux « bonnes pratiques » du domaine (A, B, A* ?) 
•  Mais chaque modèle est un instrument différent … 

•  Un modèle individu-centré est un modèle expérimental 
•  Des expériences réelles sont conduites sur des collectivités d’objets virtuels 

•  Quelles sont les implications pour le(s) modélisateur(s) ? 

De l’usage des modèles en sciences (de la complexité) 

« To an observer B, an object A* is a model of an object A to the extent that 
B can use A* to answer questions that interest him about A. »  

      (Marvin Minsky, 1995) 
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•  Le modèle est un instrument personnel 
•  En ce sens son usage est TRES permissif … 
•  Il parle à l’intuition du modélisateur (« tout est bon ») … 

•  Le modèle est un instrument collectif 
•  En ce sens son usage est TRES restrictif … 
•  Il doit se conformer aux règles de sa communauté 

•  Dans les deux cas son usage est problématique 
•  En tant qu’instrument systématiquement nouveau, il doit être faire 

systématiquement ses preuves (et non faire preuve) … 
•  Risque personnel (preuve insuffisante ou fausse) 

–  Par définition un modèle est faux et ad-hoc … mais utile ! 
•  Risque collectif (preuve non reconnue par la communauté) 

–  Par définition un modèle est réfutable (d’avance !) 
–  Ce n’est donc pas le modèle qui conclut, c’est le modélisateur ! 

•  L’usage des modèles est indissociable d’une problématique 
d’interdisciplinarité … 
•  C’est le modélisateur qui incarne cette interdisciplinarité (pas le modèle !) 

Le modèle est une pièce à deux faces … 
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•  Intérêt des approches in silico 
•  Isoler parfaitement les phénomènes (à volonté et si nécessaire) 
•  « faire du vrai avec du faux » (évolution réelle de fausses bactéries) 

•  Aevol : évolution in silico de « créatures » virtuelles  
•  Chaque individu possède un génome de longueur variable, un nombre de gènes 

variables, un protéome, un phénotype 
•  Avec ou sans régulation génique (aevol/R-aevol) 
•  Mutations ponctuelles et réarrangements chromosomiques 

•  Le modèle reproduit de nombreuses données biologiques 
•  Plusieurs lois d’échelles différentes reproduites simultanément… 
•  Le modèle peut être partiellement « re-mathématisé » pour être compris 
•  Conclusion : pas de coût direct de la complexité, la structure des individus 

dépend(rait) des pressions pour la robustesse et l’évolvabilité 

•  C’est l’interdisciplinarité qui nous permet de conclure, pas le modèle 
•  « Dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits 

préparés » (Louis Pasteur) 

Conclusion 
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