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DESCRIPTION du SUJET:
Récemment, dans le domaine de la biologie des systèmes, un enjeu
majeur consiste à prédire le comportement biologique des cellules et
des organismes grâce à la reconstruction de réseaux métaboliques, en
particulier à partir de données génomiques (issues des bases web et de
la littérature). L’analyse de ces grands réseaux (centaines de
réactions et métabolites) permet d’appréhender les réponses
physiologiques et les fonctions phénotypiques des cellules.
Une première analyse théorique est possible sur la structure du
réseau, en recherchant par exemple l’ensemble des modes élémentaires
(Elementary Flux Modes, chemin minimal à l’état stationnaire). Cette
approche, déjà utilisé sur le réseau du métabolisme central de
cellules végétale hétérotrophes (Beurton-Aimar et al. 2001), reste un
challenge pour les réseaux de plus grande taille.
Une analyse appropriée aux grands réseaux métaboliques est basée sur
la recherche de l’espace des solutions de flux métaboliques à l’état
stationnaire. Cette analyse, classiquement réalisée sous la contrainte
de l’optimalité (généralement en maximisant la croissance cellulaire
ou la production d’un composé), est appelée Flux Balance Analysis
(FBA) ou Flux Varialbility Analysis (FVA). Cette approche,
initialement appliquée aux microorganismes, n’apparait que depuis très
récemment pour les cellules végétales (Poolman et al, 2009 pour
arabidopsis et Hay et Schwender, 2011) et n’est que rarement
confrontée à des données expérimentales.
Nous proposons pour ce sujet de thèse, de reconstruire le réseau
métabolique de la tomate, modèle du laboratoire INRA Métabolisme du
Fruit (UMR BFP Bdx) avec qui nous collaborons depuis plusieurs années,
puis d’analyser sa structure (basée sur les modes élémentaires…) et
son fonctionnement, par la modélisation sous-contrainte (FBA, FVA), en
intégrant des données cinétiques disponibles (paramètres enzymatiques)
pour tester des hypothèses et restreindre l’espace des solutions du
modèle.
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