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Domaine du stage
Depuis quelques années, on sait que plusieurs gènes interviennent dans
la production de certaines protéines complexes. On peut visualiser les gènes
coopérant à la production d'une protéine donnée comme un réseau (réseaux
de régulation génétique) dont les n÷uds sont les gènes et l'on met une arête
entre deux n÷uds
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La compréhension ne de la structure de ces réseaux et de leur fonctionnement est l'une des problématiques centrales des la bio-informatique
moderne (et de la biologie bien évidemment). En eet, cela permettrait, par
exemple, de créer des médicaments plus ecaces, de diminuer leurs eets
collatéraux, etc.

Description détaillée du travail
Plusieurs formalisations des réseaux de régulation génétique ont été proposés mais aucune ne prend en compte les données géométriques du problème. Dans [1], nous avons proposé un modèle stochastique qui prend en
compte ces données sur des réseaux simples (pair à pair). Pour obtenir des
calculs raisonnables, nous avons procédé à plusieurs simplications. Notamment, nous avons supposé que quand un signal arrive au gène cible

τ,

ce dernier produit de manière instantanée la protéine demandée. C'est clair
que dans le processus réel, cela n'arrive point. Nous voudrions donc étendre
notre modèle pour prendre en compte un délai de production dans la
protéine cible. Deux pistes sont envisageables : utiliser la théorie des les
d'attente ou étendre le modèle stochastique déjà donné et ensuite utiliser
des approximations pour simplier les expressions des formules résolutoires.
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Commentaires
Il n'y a aucun prérequis spécique pour ce stage sinon une bonne préparation dans les domaines fondamentaux de l'informatique. Un goût pour
le formalisme, une bonne dose de fantaisie et des rudiments de théorie des
probabilités seront sans doute des atouts majeurs.
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