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Résumé
La modélisation informatique individu-centré permet de créer toutes sortes de simulations en biologie cellulaire et moléculaire.
Avec un logiciel informatique approprié, la création de maquettes numériques est relativement simple et permet de bien
appréhender le système réel modélisé. Ce document présente les objectifs et les enjeux de cette recherche ainsi que les
intérêts pour le chercheur et l’étudiant. Les limites sont également précisées. Un bref historique est ensuite abordé afin de
placer cet article dans son contexte. Enfin, une approche originale est présentée avec deux simulations à réaliser sur le logiciel
NetBioDyn. Ces expériences virtuelles sont réalisables sans connaissance particulière en programmation.
Mots clés : simulation, modélisation individu-centré, biologie cellulaire, biologie moléculaire
Abstract
Individual based modelling is a way to build many kind of simulations for cellular and molecular biology. With an appropriate
software, the creation of numerical models can be easy and give an interesting experience of the real system. This course
shows the challenges of this research and shows its interests and limits. Afterwards, a short history is presented. Finally, an
original approach is shown then two examples of simulation made with the software NetBioDyn are detailled.
Keywords: simulation, individual-based modelling, cellular biology, molecular biology
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1 Introduction

Figure 1 : simulation de la croissance d’une plante hypothétique par diffusion-aggrégation à l’aide du logiciel NetBioDyn utilisant
l’approche individu-centré.

Ce chapitre traite des objectifs et enjeux de la simulation informatique de systèmes biologiques par une
approche individu-centré (voir la figure 1). L’intérêt pour le chercheur et l’étudiant en biologie et aussi
abordé. Un bref historique est également proposé.

1.1 Objectifs
L’observation et l’étude des systèmes vivants génèrent de nombreuses données allant de la molécule
jusqu’aux systèmes pluricellulaires en passant par la cellule. Pour être exploitées, ces données brutes
peuvent être organisées en modèles, c’est à dire en constructions abstraites capables d’articuler les
données les unes par rapport aux autres. Ainsi il devient possible de donner une explication ou de faire
des prévisions sur le système réel. De manière générale, les modèles peuvent être prédictifs ou
explicatifs, qualitatifs ou quantitatif, continus ou discrets. De plus, certains de ces modèles peuvent se
traiter de manière mathématique ou informatique permettant ainsi d’utiliser la capacité de résolution
algébrique des mathématiques ou la puissance de calcul des ordinateurs.
Ce document montre comment certains de ces problèmes sont traités à l’aide de logiciels de simulation
individu-centré dédiés aux systèmes biologiques. Il s’agit ici de programmes informatiques où
l’interdisciplinarité est prise en compte en permettant à l’utilisateur (le chercheur ou l’étudiant en
biologie) d’exprimer sa créativité sans pour autant nuire à la précision des simulations. Les modèles
créés à l’aide de ces logiciels semblent parfois éloignés des systèmes vivants réels, mais ils sont d’un
intérêt réel comme support de réflexion et de partage. En effet, en biologie, la construction de modèles
assistée par ordinateur permet d’organiser des idées et des données. Cela permet également de mettre
en évidence des mécanismes et des comportements dynamiques complexes, parfois contre intuitifs.
C’est aussi un support pour tester des hypothèses qui peuvent sembler (ou qui sont) farfelues.
Cinq objectifs à court termes et deux à long termes peuvent être notamment mis en avant.
A court terme :
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1. la formalisation de la connaissance qui peut réduire les ambiguïtés des modèles biologiques,
2. l’intégration de divers savoirs scientifiques au sein d’un même système pour augmenter le réalisme
des modèles,
3. la simulation de systèmes biologiques complexes ou compliqués pour en améliorer la compréhension
et le contrôle,
4. la diffusion du savoir pour accélérer le rythme des découvertes par le partage de modèles et de
simulations,
5. l’ entrainement des étudiants en biologie à la gestion des systèmes complexes dynamiques.
A long terme :
1. la mise au point assistée par ordinateur de tissus et d’organes à des fins médical, notamment dans le
contexte émergent de la médecine régénérative,
2. la mise au point assistée par ordinateur de tissus et d’organismes à visés industrielles pour, par
exemple, inventer des matériaux, des systèmes ou des ordinateurs basés sur des systèmes
multicellulaires.
Ces objectifs, bien que lointain pour certains, sont bénéfiques car leur poursuite irrigue la technologie et
la science avant même leur réalisation.
Ces bénéfices ainsi que les difficultés à les voir se réaliser sont détaillés dans la section suivante.

Figure 2 : simulation de la formation d’un tissu cellulaire utilisant la puissance de calcul des cartes graphiques actuelles
(programmation multicoeurs en OpenCL avec le logiciel MatrixStudio). Ici l’approche est individu-centré : chaque cellule est un
agent capable de capter localement sont environnement, de prendre des décisions et d’agir. Les comportements des cellules
virtuelles dans ce type d’approche et plus algorithmique que mathématique (au sens classique du terme car les frontières sont
ténues). Même si l’approche est moins formelle, elle est très expressive et permet de construire des maquettes numériques de
manière intuitive. C’est une alternative se situant entre l’expérience in-vivo ou in-vitro et un système mathématique certes
synthétique et bien formalisé mais supposant à priori une bonne connaissance du système réel.
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1.2 Intérêts et limites
1.2.1 Intérêts
L’étude des systèmes biologiques grâce à l’informatique est intéressante à la fois scientifiquement et
techniquement et peut avoir des implications importantes dans la société.
En terme scientifique, cela ajoute de la connaissance et de la compréhension sur les mécanismes
gouvernant le vivant et ce, à diverses échelles, en partant des molécules, en passant par les cellules et
en allant jusqu’aux organismes et aux écosystèmes.
Techniquement, cela requiert une attention particulière sur les modèles numériques sensés représenter
le vivant ainsi que sur les interfaces graphiques devant être intuitives. Ces deux aspects nourrissent
abondamment le domaine de l’informatique et plus particulièrement de la biologie numérique
(computational biology).
Concernant les implications dans la société, la simulation du vivant peut aider les recherches médicales
dans la découverte de nouveaux médicaments ou de nouveaux traitements. Cela peut aussi, dans
certains cas, être une alternative aux tests sur les animaux à la fois en recherche et en enseignement.
De plus, la création de modèles numériques imitant le vivant implique de nombreuses sciences comme
la biologie, la médecine, l’informatique, la biologie numérique, la physique, les systèmes complexes, les
mathématiques ou la pédagogie, nécessitant alors de penser à l’organisation des champs scientifiques
en décloisonnant les sciences et en encourageant l’interdisciplinarité.
Enfin, la modélisation et la simulation individu-centré telle qu’envisagée dans ce document est
complémentaire des approches plus mathématiques, comme par exemple celle des équations
différentielles, puisqu’elle se situe entre les expériences in-vitro (ou in-vivo) et les modèles
mathématiques. Il s’agit donc d’un niveau intermédiaire qui peut se voir comme une aide à l’étude des
systèmes réels d’une part et comme une aide à leur formalisation mathématique d’autre part (voir la
figure 2).
Notons que malgré ces bénéfices, il est nécessaire de clarifier les limites de cette approche afin de ne
pas surestimer son potentiel.
1.2.2 Limites
La modélisation et la simulation du vivant doivent faire face à de nombreuses difficultés dont en voici des
exemples.
Problèmes de modélisation
Tout modèle contient des approximations, des biais, des manques qui inévitablement dénaturent le
système réel. Par exemple, un modèle contient ce qui est connu sur le vrai système, mais, de fait, ne
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peut qu’ignorer ce qui est inconnu (toutefois un modèle peut être spécialement prévu pour tester si une
entité, une interaction ou un comportement non encore observé est, ou n’est pas, plausible).
Au bout du compte, des expériences in-vivo ou in-vitro sont nécessaires pour invalider ou pour
consolider le modèle.
A cela s’ajoute le fait que ce qui est supposé être connu en biologie doit aussi être questionné.
Effectivement, les données provenant de l’expérimentation ont été obtenues selon différents protocoles,
dans des conditions différentes et possèdent donc des erreurs dont les marges ne sont pas toujours
connues.
De plus, un modèle n’est valide que sous certaines conditions et ils ne doit pas être utilisé au delà de
ses limites sous peine de donner des résultats incohérents.
Un autre problème provient de l’introduction du non déterminisme dans une simulation (par exemple
pour simuler le mouvement Brownien d’une molécule à l’aide d’une marche aléatoire). Dans ce cas, un
modèle peut avoir des capacités de prédiction limitées. Notons toutefois qu’un système dont les règles
élémentaires reposent sur des probabilités, peuvent donner, sur les grands nombres (c’est à dire lorsque
l’on simule de nombreuses entités en interaction), des résultats probants. Il ne faut toutefois pas penser
que les modèles déterministes soient toujours plus prévisibles car parfois des règles bien fixées et sans
hasard peuvent donner lieu à des comportement qualifiés de chaotiques. Enfin, il convient de noter que
les systèmes vivants expriment souvent des comportements non-linéaires et qu’en plus les interactions
entre différentes échelles sont difficiles à appréhender (par exemple comment la conscience naît de
l’interaction en les neurones reste une énigme).
Une difficulté souvent sous-estimée est qu’un même système biologique peut être décrit par deux ou
plusieurs modèles concurrents et donc différents. Comme un système vivant n’est à priori pas optimal,
les modèles le représentant ne peuvent pas être discriminés en utilisant simplement le principe de
parcimonie. Seules l’expérience viendra alors trancher pour l’un ou l’autre des modèles.
Un point sur lequel il est nécessaire d’être prudent concerne les dogmes en biologie. En effet, des
modèles ou des idées, même couramment admis, peuvent contenir des connaissances fausses ou
obsolètes et par là même freiner les découvertes en propageant des données, des mécanismes et des
comportements non pertinent. Par exemple il était généralement admis qu’une cellule différentiée ne
pouvait pas redevenir une cellule souche (autrement dit une cellule indifférentiée pluripotente). Les prix
nobel de médecine 2012, l’anglais John Gurdon et le japonais Shinya Yamanaka ont montré le contraire.
La création d’un modèle numérique sur le vivant requiers du modélisateur qu’il ait une expertise
multidisciplinaire ou bien qu’il puisse travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire capable d’être en
étroite collaboration. Dans les deux cas, le temps nécessaire pour la construction d’un modèle est
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grandement augmenté puisque le modélisateur doit apprendre, ou tout au moins bien comprendre, une
ou plusieurs sciences en plus de la sienne.
Enfin, un modèle peut être difficile à utiliser car soit il peut ne pas être implémentable dans un
ordinateur, c’est à dire qu’il n’est pas programmable, ou bien parce qu’il demande de trop longs temps
de calcul pour les machines actuelles.
Problèmes de simulation
Les systèmes vivants sont intrinsèquement multi-échelle (voir la figure 3). Leurs échelles commencent à
3x10-10 mètres pour une molécule d’eau, jusqu’à plus de 102 mètres pour les séquoias. Il y a donc 12
ordres de grandeur dans un arbre en terme de tailles, ce qui ne peut pas être simulé avec les
ordinateurs d’aujourd’hui et probablement pas non plus avec ceux de demain. Actuellement un
ordinateur peut espérer simuler 3 à 6 ordre de grandeur.

Figure 3 : la modélisation et la simulation informatique de systèmes vivant est complexe car, entre autre, les échelles sont très
diverses. A gauche, une photo du squelette d’une diatomée fossilisée (quelques micro-mètres), au milieu une colchique
(quelques centimètres) et à droite un séquoia géant (plusieurs mètres).

En plus des échelles spatiales, les formes, les mécanismes, les interactions, les temps sont très
diversifiés dans la matière vivante.
En terme de temps, le même problème survient. Le temps caractéristique pour qu’une molécule d’eau
se réorganise avec les molécules voisines et de l’ordre de 10-12 secondes alors que l’arbre vivant le plus
ancien et proche de 5x103 années, soit 15 ordres de grandeur d’écart. A nouveau, il est illusoire de
vouloir simuler une telle différence d’échelle de temps.
Pendant une simulation, des approximations de calcul sont possibles, surtout lorsqu’il s’agit de travailler
avec des nombres réels et ce, à cause de troncations. Par exemple, le simple fait de vouloir utiliser des
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sphères dans une simulation introduit le nombre PI (un irrationnel) qui ne peut pas être stocké avec une
précision infinie dans un ordinateur, sa partie décimale étant infinie et non périodique.
De plus, une simulation basée sur un modèle ne reflète pas toujours de manière précise ce modèle à
cause, par exemple, de difficulté d’implémentations. Dit différemment, il est possible d’avoir une belle
théorie, mais sa mise en pratique, son implémentation, sa mise en exécution à l’aide d’algorithmes, ne
se fait pas sans sacrifice.
Dans le même ordre d’idée, la topologie et la géométrie des modèles numériques utilisés pour
représenter des objets vivants et leur environnement affectent de manière importante les résultats des
simulations. Par exemple, une cellule peut être approchée par une sphère dans un environnement
continu ou bien représentée par un cube dans un environnement de type grille matricielle. La simulation
de la figure 4 montre une cellule représentée par un système de masses et de ressorts qui est assez
éloigné de la complexité réelle d’une vraie membrane cellulaire.

Figure 4 : simulation de la migration d’une cellule à l’aide d’un système masses-ressorts. Les liens sont des ressorts et les point
sont des petites masses. Le modèle de la cellule est ici très simple. Donc augmenter le réalisme peut avoir un intérêt, mais cela
coûte à la fois en temps de calcul et en difficulté pour réaliser les algorithmes. Pour information, la trajectoire de la cellule
virtuelle est repérée par le nuage de points blancs.

Un autre problème concerne l’utilisation de modèles et de simulateurs par des utilisateurs non avertis
n’ayant pas assez de recul ou d’esprit critique pour remettre en question de manière raisonnable des
résultats de simulations, même s’ils sont visiblement erronés. Il est donc essentiel de former les
utilisateurs aux limites des outils informatique qu’ils utilisent et plus généralement, de les informer qu’ils
ne travaillent qu’avec des modèles, c’est à dire des simplifications extrêmes de la réalité.

7

Malgré toutes ces difficultés, les bénéfices sont plus importants que les limites et les modèles
numériques contribuent de fait à la construction de la connaissance, au sens large, sur les systèmes
vivants. Le chapitre suivant montre un aperçu historique de ces apports aux travers de logiciels dédiés à
la simulation en biologie cellulaire.

2 Historique
Le meilleur outils pour travailler sur les systèmes vivants complexes est de loin le cerveau humain.
Cependant, lorsque la quantité de données est importante, lorsque la diversité des comportements, des
propriétés, des paramètres et des échelles nous dépasse, l’aide de l’ordinateur peut s’avérer décisive.
Joël de Rosnay parle en 1975 de macroscope, un outils pour explorer l’infiniment complexe par analogie
avec le microscope pour observer l’infiniment petit et le télescope pour regarder l’infiniment grand1.
Depuis les débuts de l’informatique dans les années 1940, les scientifiques ont essayé de reproduire le
vivant. L’un des premiers essais a été réalisé par John von Neumann avec le concept d’automate
cellulaire dont la paternité est partagée par Stanislaw Ulam. A cela s’est ajouté l’approche appelée
réaction-diffusion, introduite par Alan Turing en 1952. Bien que la puissance des ordinateurs était limitée
à cette époque, les concepts et leurs résultats initièrent de nouveaux champs de recherche comme la
vie artificielle et la biologie numérique. Ces champs ont ensuite profité de l’évolution exponentielle de la
puissance de traitement des ordinateurs.
Pour l’approche individu-centré qui concerne ce document, deux domaines sont particulièrement
adaptés. Il s’agit premièrement des systèmes multiagent2 où de multiples entités autonomes et en
interaction évoluent dans des environnements virtuels. Deuxièmement, il s’agit de la vie artificielle3
ayant pour objectif d’imiter voir de dépasser le vivant.
Les avancées en architectures logicielles, en algorithmes et en interface graphique sont également des
points clés dans le contexte multi et interdisciplinaire abordé ici. Un programme doit être assez flexible
pour ajouter de nouvelles idées et de nouvelles données qui ne sont pas initialement prévues. Il doit
également être utilisable par un large spectre de personnes, grâce par exemple, à l’utilisation d’interface
graphiques intuitives. De même, un intégrateur doit pouvoir assembler des composants logiciels pour
bâtir un nouveau simulateur. Enfin un expert en développement doit être capable de créer de nouveaux
composants facilement interconnectables avec les composants existants. Ce type d’architectures

1

P. Dugnolle, C. Garbay, and P. Tracqui. A mechanical model to simulate cell reorganisation during in-vitro wound healing. In
SCS Europe, 12th European Simulation Multiconference, pages 343-347, Jun 1998.
2

M. Minsky. The society of mind. Simon and Schuster, 1988.

3

C.G. Langton. Artificial Life: a review. MIT Press, 2000.
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existent notamment en multiagent. Elles incluent par exemple la notion de phénomènes qui est adaptée
à une utilisation en biologie4 ou réifient les interactions afin de mieux les traiter 5.
Il est aussi important, en modélisation et simulation biologique, de pouvoir simuler des problèmes multiéchelles qui sont légion dans les systèmes vivants. Malgré les difficultés que cela comporte en terme
d’algorithmes et en puissance de traitement nécessaire, plusieurs travaux ont été réalisés. Il y a ceux de
Jean-Louis Deneubourg en 1989 sur les relations entre des phéromones microscopique et les
comportements collectifs d’agents6 ou ceux de Jacques Ferber dont les architectures multiagent
comportent des agents construit à partir d’autres agents plus élémentaires 7.
La puissance de calcul des ordinateurs actuels continuent de croître de manière exponentielle malgré le
fait que la fréquence d’horloge des microprocesseurs ai cessé d’évoluer à depuis les années 2000 pour
se stabiliser sous les 5 GHz. Pour information, en 2006 IBM a produit un microprocesseur travaillant à
500 GHz mais il requiert un système de refroidissement à l’hélium liquide, donc impossible à
commercialisé pour le grand public. La plus haute fréquence d’horloge ne nécessitant pas de système
de refroidissement, conçu en 2010, encore par IBM, est de 5.2 GHz.
Le moyen choisi pour sortir de cette limitation est l’utilisation de microprocesseurs multicoeurs. Le
premier processeur multicoeurs, appelé POWER4, a été fabriqué en 2001 par IBM. Il faut toutefois noter
que la définition de multicoeurs est problématique à cause de la diversité des architectures des
processeurs. Par exemple, un processeur dédié au traitement des signaux, appelé TMS320C80, et
contenant 4 coeurs, a été réalisé par Texas Instrument en 1995. Le premier processeur bicoeur grand
public était l’Intel Pentium D sorti en 2005 et tout juste suivi par le processeur AMD Athlon 64 x2 en
2006, lui aussi étant bicoeur.
Aujourd’hui, ce sont les cartes graphiques qui ont la plus grande puissance de calcul au travers de leurs
architectures massivement parallèles. Elles sont en plus aisément programmables grâce à des langages
de programmation généralistes et d’assez haut niveau, c’est à dire proche du langage C. Les deux plus
répandu sont Cuda et OpenCL. Le premier, Cuda, développé à partir de 2005 par nVidia, est dédié à
leur propres cartes graphiques. Le second, Open Computing Language, est un standard multiplateformes, multi-matériels initié par Apple, délivré en 2009 et géré par un consortium de grands
constructeurs du monde de l’informatique tant logiciel que matériel.

4

G. Desmeulles. Réification des interactions pour l’expérience in virtuo de systèmes biologiques multi-modèles. PhD thesis,
Université de Bretagne Occidentale, 2006.
5

V. Chevrier. Contributions au domaine des systèmes multi-agents (HDR). Universitée Henri Poincaré, 2002. http://www.loria.fr/
~chevrier/Publi/HDR.zip
6

J.L. Deneubourg and S. Goss. Collective patterns and decision-making. In Ethology, Ecology and Evolution, volume 1, pages
295-311, 1989.
7

J. Ferber. Les systèmes multi-agents. Vers une intelligence collective. InterEditions, 1995. http://www.lirmm.fr/~ferber/
publications/LesSMA_Ferber.pdf.
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Un autre point qui nous intéresse dans ce bref historique est l’interaction entre l’homme et la machine au
travers d’interfaces graphiques. La maturité des écran tactiles, des écrans 3D et l’apparition des écrans
à sensation tactiles comme la rugosité, permettent d’améliorer l’immersion du modélisateur dans les
simulations biologiques. Par exemple, la technologie de l’entreprise Senseg’s E-Sense utilise un
phénomène électro-sensoriel pour reproduire la sensation de texture sous les doigts. La surface de la
peau des doigts vibre à l’aide d’un champ de force contrôlé par une petite charge électrique. Dans ce
cas, aux pixels (picture element) habituels d’un écran s’ajoute des tixels (tactile element).
En parallèle de l’informatique, il est indispensable d’aborder la biologie numérique, aussi appelée
biologie computationnelle (numérique) et qui est également proche de la biologie systémique. Ce champ
de recherche, privilégiant l’approche intégrative à l’approche réductionniste, a vu naître de nombreux
modèles numériques représentant des objets ou des systèmes biologiques. Dans cette discipline,
comme le dit Denis Noble, il s’agit de «mettre ensemble plutôt que de séparer, intégrer plutôt que
réduire. Cela requiert le développement de nouvelles manières de penser l’intégration qui sont aussi
rigoureuses que les approches réductionnistes, mais différentes. Cela signifie un changement de
philosophie, dans tous les sens du terme ».
Un point à bien comprendre et qu’il n’existe pas de modèle numérique capable à lui tout seul de
représenter tous les phénomènes biologiques, loin de là. Il existe des modèles différents, se focalisant
sur certains objets et mécanismes biologiques et fortement dépendant des échelles d’observation. En ce
qui concerne les tailles, elles peuvent aller de la molécule aux écosystèmes et il apparaît clairement qu’il
est difficile de tout représenter de manière unifié, même si un certain nombre d’invariant peuvent exister.
Devant une telle diversité, ce document se restreint à l’échelle cellulaire où la cellule est vue comme une
entité autonome capable d’interagir avec d’autres cellules. Dans ce cadre, les objets plus petits sont
ramenés à l’échelle cellulaire grâce à des modèles travaillant non plus sur une entité mais sur un
regroupement d’objets, comme l’est par exemple la notion de température qui est issu de la collision de
multiples molécules. Un tissu multicellulaire, un organe ou un organisme peut ainsi être modélisé et
simulé de manière simplifiée par un ensemble d’entités virtuelles et avec une représentation pseudomulti-échelles.
Plusieurs logiciels ont été développés pour simuler le vivant à l’échelle de la cellule. Certains sont
indiqué dans le tableau 1.
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Dates

Logiciels avancés

Auteurs

Références

1992

ImmSim

P. Seiden & F. Celada

www.immsim.org

1999

NetLogo

U. Wilensky

ccl.northwestern.edu/netlogo

2000

Cellular Automata Viewer

JP. Rennard

www.rennard.org

2001

MGS

JL. Giavitto

mgs.spatial-computing.org

2003

SimBioDyn

P. Ballet

virtulab.univ-brest.fr/SimBioDyn

2004

Smoldyn

S. Andrews

www.smoldyn.org

2004

HCell

P. Amar

www.lri.fr/~pa/Hsim/index.html

2004

Flame & Flame GPU

DC. Walker & al.

www.flamegpu.com

2007

NetBioDyn

P. Ballet

virtulab.univ-brest.fr/NetBioDyn

2007

CompuCell3D

J. Glazier & F. Graner

www.compucell3d.org

2011

Matrix Studio

P. Ballet & JC. Roger

virtulab.univ-brest.fr/MatrixStudio

Tableau 1 : liste non exhaustive de logiciels permettant la simulation de système multicellulaires. Ici, un logiciel est dit avancé
s’il permet à l’utilisateur de faire ses propres simulations sans être pour autant informaticien. Cela suppose au mieux une
interface graphique ou au pire l’édition simple (configuration ou langage déclaratif) d’un fichier pour faire les modèles. Noter
qu’un logiciel ou seuls quelques paramètres sont modifiables ne figurent pas dans ce tableau. De plus, les logiciels présentés
permettent l’affichage ou l’export des résultats des simulations (visualisation de l’environnement avec les agents en situation,
courbes de population, etc). Enfin, tous ces logiciels sont actuellement disponibles en ligne.

Ces logiciels sont basés sur des modèles numériques, dont les plus classiques sont notamment les
automates cellulaires et les systèmes de réaction-diffusion. D’autres, plus récents sont appelés
systèmes multiagents ou modèles cellulaire de Potts. Un bref aperçu en est donné dans les parties
suivantes.
Automates cellulaires
Une approche classique est celle des automates cellulaires, mis au point dans les années 1940 par
John von Neumann et Stanislaw Ulam8 . Elle a été initialement utilisée pour étudier les systèmes autoreproductibles. Dans cette approche, une cellule est représentée par une matrice dont chaque élément
peut prendre des valeurs entières. Ce principe a été utilisé au milieu des années 1960 pour la mise au
point du célèbre Jeu de la Vie de John Conway où quelques règles locales simples permettent

8

W.A. Beyer, P.H. Sellers, and M.S. Waterman. Stanislaw m. Ulam’s contributions to theoretical theory. Letters in Mathematical
Physics, pages 231-242, 1985. http://www.cmb.usc.edu/papers/msw_papers/msw-065.pdf
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l’émergence de comportements complexes9. Cette approche est aussi intéressante pour reproduire de
nombreux phénomènes physico-chimiques 10.
Systèmes multiagent
La programmation par système multiagent est basée sur des objets informatiques autonomes et en
interaction au sein d’un même environnement. En général, ces objets s’exécutent selon un cycle répété
de perception, décision et action (voir figure 5)

Figure 5 : cycle de perception-décision-action d’un agent. Un système multiagent est la mise en place de plusieurs de ces
agents au sein d’un même environnement. Ils sont alors en interaction et peuvent entrer en compétition, par exemple pour
l’accès à des ressources, ou bien être en coopération pour construire ou réaliser des tâches qu’un agent seul ne peut pas
réaliser.

Plusieurs applications en biologie ont été développées avec cette approche. Par exemple, une système
multiagent a été créé en 1992 par Philip E. Seiden et Franco Celada pour simuler une réponse
immunitaire humorale, incluant un modèle évolutionnaire du récepteur du lymphocyte B (BCR)
permettant la combinaison de peptides avec le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) 11.
L’approche multiagent a aussi été utilisée pour reproduire les stades initiaux de l’embryogenèse dans
des organismes multicellulaires12 ou la simulation de l’angiogénèse lors de cancers 13.

9

M. Gardner. Mathematical games: The fantastic combinations of john conway’s new solitaire game «life». Scientific American,
pages 120-123, October 1970. http://www.cpdee.ufmg.br/~seixas/PaginaATR/Download/DownloadFiles/
MathematicalGames.pdf
10

B. Chopard and M. Droz. Cellular Automata Modeling of Physical Systems. Alea-Saclay: Monographs and Texts in Statistical
Physics. Cambridge University Press, 2005.
11

P.E. Seiden and F. Celada. A model for simulating cognate recognition and response in the immune system. Journal of
Theoretical Biology, 158(3):329-357, 1992.
12

K.W. Fleischer. A Multiple-Mechanism Developmental Model for Defining Self-Organizing Geometric Structures. PhD thesis,
MIT, 1995.
13

A. Stéphanou, S.R. McDougall, A.R.A. Anderson, and M.A.J. Chaplain. Mathematical modelling of flow in 2d and 3d vascular
network: application to anti-angiogenic and chemotherapeutic drug strategies. Mathematical and Computer Modelling,
41:1137-1156, 2005. http://www-timc.imag.fr/IMG/pdf/Stephanou_MCM_05.pdf
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Système masses-ressorts
Une membrane cellulaire peut être vue comme un système de masses reliées par des ressorts 14,
éventuellement combinée avec un système multiagent pour en augmenter les possibilités15. Cette
approche a également été utilisée pour simuler la morphogenèse d’une plante16.
Diagramme de Voronoi
Lorsque de nombreuses cellules virtuelles sont en interaction, un moyen élégant de traiter leur
géométrie et d’utiliser la tesselation de Delaunay-Voronoi. C’est par exemple le cas dans le modèle
embryomorphique de R. Doursat 17.
Modèle Cellulaire de Potts
Le modèle cellulaire de Potts est une évolution des systèmes d’Ising et de Pott. Il a été créé en 1992 par
James Glazier et François Graner 18. Il permet la simulation de systèmes multicellulaires en prenant en
compte individuellement chaque cellule. Le modèle physique utilisé prend en compte les énergies de
volume, de surface et de contact. Il a été utilisé de nombreuses fois dans des exemples
d’embryogenèse19, de morphogenèse20 ou d’angiogenèse21 .
Réaction-diffusion
Une recherche fondatrice est celle menée par Alan Turing sur les bases chimiques de la morphogenèse
en 1952. Elle a donné naissance au domaine appelé aujourd’hui réaction-diffusion. Ce champ à été
exploré par de nombreux chercheurs comme Hanz Meinhardt et J.D. Murray. Il s’agit généralement
d’étudier le rôle de l’espace, découpé sous forme de matrices, sur des réactions biochimiques impliquant
14

C. Rosello, P. Ballet, E. Planus, and P. Tracqui. Model driven quantification of individual and collective cell migration. Acta
Biotheoretica, 52(4), 10. 2004.
15

P. Ballet and P. Tracqui. Migration de cellules virtuelles déformables- modélisation biomécanique multiagent de la migration
cellulaire. RSTI série TSI (Numéro spécial sur la Modélisation et simulation pour la post-génomique), 26, 2 2007.
16

S. Stoma, J. Chopard, C. Godin, and J. Traas. Using mechanics in the modelling of meristem morphogenesis. In 5th
International Workshop on Functional-Structural Plant Models, pages 52, 1-4, Napier, New Zealand, November 2007. http://
algorithmicbotany.org/FSPM07/Individual/52.pdf
17

R. Doursat. From the Simulation of Complex Biological Systems to the Design of Artificial Morphogenetic Systems, and Back.
PhD thesis, Ecole polytechnique, 2010.
18

F. Graner and J.A. Glazier. Simulation of biological cell sorting using a two-dimensional extended potts model. Physical
Review Letters, 69(13):2013-2016, 1992.
19

L. Le Guillou, N. Dard, J. Glisse, B. Maro, S. Louvet-Vallée, and B. Laforge. A 3d mechanical model of the early mammalian
embryo. Journal of Biological Physics and Chemistry, 9(11), 2009. http://hal.in2p3.fr/docs/00/45/39/60/PDF/JBPC-Le-Guillouversion-finale.pdf.
20

S. Marée: From Pattern Formation to Morphogenesis. Multicellular Coordination in Dictyostelium discoideum. PhD thesis,
Utrecht University, 2000.
21

R.M.H. Merks and P. Koolwijk. Modeling morphogenesis in silico and in vitro: Towards quantitative, predictive, cell-based
modeling. Mathematical Modeling of Natural Phenomena, 4(4):149-171, 2009. http://homepages.cwi.nl/~merks/Publications/
Blood%20vessels.html.
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souvent un activateur et un inhibiteur. La diffusion des molécules se fait d’une case de matrice vers les
cases voisines.
Autres approches
K. Fleisher a développé un modèle et un simulateur où des cellules représentées par des disques en
interaction peuvent secréter des chimio-attractants ou repulsifs pour générer des patterns de protoorganismes virtuels 22. Une autre approche biomécanique a été mise au point pour étudier la réorganisation des cellules lors de la cicatrisation d’une plaie dans l’équipe de P. Tracqui23 .
Laforge et al. ont développé un modèle basé sur l’équilibre entre l’expression stochastique de gènes et
l’interdépendance de la prolifération cellulaire pour représenter l’embryogenèse le cancer 24.
D’autres approches individu-centré sont abordées dans le livre collectif dirigé par A.R.A. Anderson and
M.A.J. Chaplain 25.
Quelque soit les recherches et développements cités dans ce chapitre, force est de constater que
l’interdisciplinarité (création de nouvelles disciplines par interactions entre ces disciplines) et la
pluridisciplinarité (utilisation dans une discipline de connaissances et savoir-faire d’autres disciplines)
sont très présentes. Cela représente en soit une thématique de recherche et comporte de nombreux
défis.

3 Le défit de l’interdisciplinarité
Pour créer des modèles et des simulations de systèmes vivants, l’informaticien, le mathématicien, le
physicien et le biologiste doivent travailler ensemble et bien se comprendre alors même que chacun des
domaines scientifiques, regardé individuellement, est très vastes.
Etape initiale
Une coopération entre biologistes et informaticiens débute souvent lorsque le biologiste est confronté à
un problème qui est difficile à résoudre par l’expérimentation in-vivo ou in-vitro (pour des raisons
techniques ou éthiques) ou bien lorsque les coûts des expériences in-vivo ou in-vitro sont trop élevés.

22

K. Fleischer and A. Barr. A simulation testbed for the study of multicellular development: The multiple mechanisms of
morphogenesis. Artificial Life III, Addison Wesley, 1994. http://www.cc.gatech.edu/~turk/bio_sim/articles/
fleischer_morphogenesis.pdf.
23

P. Dugnolle, C. Garbay, and P. Tracqui. A mechanical model to simulate cell reorganisation during in-vitro wound healing. In
SCS Europe, 12th European Simulation Multiconference, pages 343-347, Jun 1998.
24

B. Laforge, D. Guez, M. Martinez, and J.J. Kupiec. Modeling embryogenesis and cancer: an approach based on an
equilibrium between the autostabilization of stochastic gene expression and the interdependence of cells for proliferation.
ScienceDirect - Progress in Biophysics and Molecular Biology, 89(1):93-120, January 2005.
25

A.R.A. Anderson and M.A.J. Chaplain. Single-cell-based models in biology and medicine. Springer, August 2007.
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Cette étape initiale, cette prise de contact doit être bien préparée puisque le travail peut impliquer une
coopération à long terme et, à coup sûr, demandera une proche collaboration où les différentes parties
en présence devront fournir des efforts importants pour se comprendre alors même que leurs domaines
scientifiques sont très différents.
Les quelques points qui suivent illustrent les efforts principaux que devront réalisés biologistes et
informaticien pour mettre en place une coopération de qualité. Il convient de noter que certains points
sont identiques de part et d’autre, mais que d’autres point sont spécifiques aux informaticien ou aux
biologistes.
Dans la mesure du possible, l’informaticien devra :
- bien comprendre ce que le biologiste explique, ce qui n’est pas évident car des différences de
vocabulaire, de concepts et de manière de raisonner surviendront rapidement.
- proposer au biologiste d’exprimer son savoir implicite, même celui qui lui semble trivial pour limiter les
ambiguïtés.
- redire, voir reformuler, ce qu’il a compris ou ce qui a été dit pour éviter les mésententes et consolider
son savoir.
- donner clairement les limites des ordinateurs et des approches numériques.
- expliquer qu’une idée ou qu’un concept qui semble simple en biologie peut ne pas être implémentable
en tant qu’algorithme.
Le biologiste devra :
- comprendre les principes de l’algorithmique.
- accepter les difficultés d’implémentation et ce même pour un principe biologique simple.
- être patient en face du temps requis pour réaliser les différentes parties du modèle informatique.
- être prêt à regarder avec attention des parties cruciales du modèle, lire le code ligne par ligne, afin de
valider ou non les algorithmes.
Choix de la question biologique
Le biologiste et l’informaticien doivent définir la question biologique à laquelle le modèle informatique
devra répondre. Cette question va guider la mise au point du modèle.
Voici des étapes pouvant servir à la démarche de modélisation dans un cadre individu-centré:
- définir la question biologique.
- isoler les entités, les interactions, les mécanismes et les environnements importants.
- écrire explicitement ce qui est négligé car cela pourrait finalement s’avérer non-négligeable.
- distinguer les données qualitatives des données quantitatives.
- séparer ce qui est de l’ordre de la connaissance de ce qui est plutôt culturel ou dogmatique.
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- tracer des diagrammes montrant les parties importantes du modèle numérique pour qu’il puisse être
compris des deux parties.
- noter quels comportements seront bottom-up (imposés, plaqués) et lesquels seront top-down
(émergents, auto-assemblés).
- enfin vérifier que la question posée n’est pas triviale et nécessite vraiment des simulations pour être
résolue. En effet, il peut arriver que le processus de modélisation en tant que tel

(donc avant la

simulation, voir avant la finalisation du modèle) suffise à répondre à la question car il aura initié une
discussion fructueuse entre les chercheurs.
Affinement du modèle numérique
Pour que le modèle numérique puisse être implémenté, il doit prendre en compte les contraintes des
ordinateurs en terme de puissance de calcul, de précision et de mémoire.
C’est pourquoi un certain nombre de choix doivent être fait pour préparer son implémentation :
- quels données et environnements sont à modéliser de manière continue et lesquels sont à représenter
de manière discrète ?
- quelle précision sera adoptée pour chaque donnée du modèle sachant qu’une grande précision
numérique prends plus de temps pour les calculs et consomme plus de mémoire ?
- quelles sont les formes géométriques utilisées pour représenter les objets biologiques ?
- sur quelle échelle biologique faire le focus et comment ramener les échelles inférieures et supérieures
à ce niveau ?
- est-ce qu’il n’y a pas trop de niveaux d’échelles pour être simulé en des temps raisonnables ?
- est-ce que le modèle utilisera un paradigme unifié (plus simple à implémenter mais ne convenant pas
forcément à tous les mécanismes biologiques à simuler) ou bien sera t-il hybride (difficile à
implémenter car le couplage entre modèle différents n’est pas toujours possible) ?
Intérêt du modèle
Quelques questions peuvent aider au développement du modèle numérique :
- est-ce que le modèle propose une manière de se falsifier, comme le propose Karl Popper ?
- est-ce qu’il permet d’initier ou d’inspirer de nouvelles expérimentations sur le système biologique réel
pour en améliorer la compréhension ou le contrôle ?
- est-ce qu’il permet de décider parmi plusieurs hypothèses ?
- quel est son domaine de validité ?
Mise au point du programme informatique
Le développement d’un logiciel est très souvent une tâche plus difficile qu’il n’y paraît au premier abord.
En général un programme doit prendre en compte des critères opposés les uns aux autres et ce depuis
l’architecture logicielle jusqu’à son déploiement:
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- choix d’une architecture logicielle à la fois efficace et optimisées mais pouvant accepter des
changements important pendant ou après l’implémentation pour prendre en compte de nouvelles
idées.
- choix d’une architecture capable d’impliquer et d’intégrer plusieurs spécialistes.
- choix ou non d’une interface graphique
- choix des données importables et des données exportables.
- choix de la manière d’afficher et de présenter les résultats.
- choix du type de langage de développement (fonctionnel, procédural, objet, agent, logique ?)
- choix du langage effectif : lent mais flexible car interprété, rapide mais rigide car compilé.
- choix de la plateforme de développement et de déploiement.
Une fois le logiciel développé, des simulations peuvent être réalisées et les résultats analysés (voir
figures 6 et 7).

Figure 6 : la capture d’écran en haut montre le logiciel SimBioDyn simulant la migration d’une cellule virtuelle déformable sur un
substrat adhésif. La courbe en bas montre les résultats des simulations sur la vitesse de déplacement de cette cellule selon la
densité du substrat. Ici, les résultats sont quantitativement corrects par rapport aux expériences réalisées in-vitro.
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Figure 7 : Cette capture d’écran montre le logiciel CompuCell 3D simulant un tri cellulaire à l’aide du modèle cellulaire de Potts.

Analyse des résultats
Lorsqu’une simulation produit des résultats, ils doivent être analysés et critiqués :
- est-ce qu’ils sont réalistes ?
- permettent-ils de répondre à la question posée initialement ?
- quels sont les biais apparents, qu’est-ce qui été ajouté à tors, qu’est-ce qui n’apparaît pas mais aurait
dû être là ?
- est-il possible de mesurer les marges d’erreur des résultats ?
- est-ce que la simulation dit quelque chose de nouveau sur le système biologique réel ?
- est-ce que les simulations permettent de faire des prévisions sur le système réel ?
- est-ce que les simulations ne sont pas trop guidées par des algorithmes de type top-down, les rendant
plus proche d’un Power-Point que d’une réelle simulation ?
Bénéfice de la modélisation
Une conséquence intéressante de la mise au point d’un modèle numérique et de simulateurs est le
partage de la connaissance acquise lors du travail interdisciplinaire.
Si le travail est suffisamment lisible, il peut alors être critiqués ou utilisé comme support de réflexion ou
d’enseignement.
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Exemple d’un graphe de développement
Cette partie décrit des « grands » principes sur la manière dont des modèles biologiques numériques
peuvent être développés depuis l’idée initiale jusqu’à l’analyse des résultats au travers d’un graphe de
processus.
Ce graphe s’intéresse à la création de modèles biologiques numériques encapsulés dans des logiciel de
modélisation facilitant la mise au point de simulations ainsi que l’étude des résultats produits. Ces
résultats ont pour but d’expliquer ou / et de faire des prévisions sur les systèmes biologiques simulés. Ils
devront être confrontés avec les résultats obtenus par les observations sur le système réel afin
d’améliorer les modèles.
Pour commencer, ici un modèle représente une simplification d’un système biologique réel. Il doit si
possible être robuste afin de ne pas être trop sensible à son paramétrage et suffisamment simple pour
être aisément manipulable. Il doit être transparent et compréhensible pour être clair et critiquable. Dans
un contexte où de nouvelles données ou bien de nouveaux mécanismes peuvent être fréquemment
ajoutés, le modèle doit être expressif et extensible.
Les logiciels doivent reposer sur de bonnes implémentations où les biais sont limités voir calculables, où
les architectures et les codes (algorithmes) sont fiables et simples pour en faciliter la maintenance (point
de vu statique) et la pertinence à l’exécution (point de vu dynamique).
De plus, les simulations peuvent être interactives pour donner au modélisateur une profonde et large
expérience du système. Pour cela, un appareillage multimodale pourrait par exemple être utilisé comme
le retour d’effort, la texture simulée des surfaces, les sensations de chaud ou de froid, de flux, d’acidité
ou de basicité. L’odorat pourrait même être sollicité pour sentir des concentrations de molécules.
Il est aussi important dans ce cadre que les simulations soient réalisées dans des temps raisonnables
voir en temps réel, ce qui, pour un être humain, correspond à une mise à jour des données au moins
une dizaine de fois par seconde et au plus cent fois par seconde. Si toutefois une simulation était trop
lente ou trop rapide, il serait envisageable de l’enregistrer pour ensuite la rejouer en accéléré ou au
ralenti. Néanmoins, ici l’aspect interactif serait très limité.
Les résultats ainsi produits peuvent inspirer de nouvelles expériences réelles, de nouvelles hypothèses
ou théories pouvant améliorer la connaissance sur le système réel.
Ce graphe de processus est montré sur la figure 8 où les mots clés sont créativité, simplicité, rigueur et
pertinence.
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Figure 8 : ce diagramme représente les étapes importantes dans le développement d’un logiciel dédié à la simulation cellulaire.
Il se lit en commençant par le centre puis en élargissant aux quatre étapes fondamentales que sont le modèle, le logiciel, la
simulation et les résultats. La couronne extérieure pointe du doigt les difficultés rencontrées lors de ces quatre étapes. Enfin les
quatre satellites indique l’état d’esprit principal à avoir pour chacune des étape, c’est à dire la simplicité, la créativité, la rigueur
et la pertinence.
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Les deux chapitres suivants sont une mise en pratique des aspects théoriques développés lors de ces
trois premiers chapitres. Le chapitre 4 expose un modèle informatique individu-centré pour représenter
des entités biologiques comme des cellules et des molécules ainsi que leurs interactions. Le chapitre 5
montre deux simulations réalisées avec le logiciel NetBioDyn, dont les fondations reposent sur le modèle
informatique exposé au chapitre 4.

4 Modèle informatique
Ce chapitre expose une architecture permettant de créer des logiciels de simulation multiagent (individucentré) pour la biologie cellulaire.
4.1 Méta-modèle et modèle BioDyn
Le méta modèle proposé implique 4 classes d’objets :
la classe Entité, la classe Comportements, la classe Environnement et la classe Opérateur (voir la figure
9). Un objet environnement contient des objets Entités et des objets Comportements. Un objet Entité est
manipulée par des objets Comportements. Ces derniers sont eux-mêmes ordonnancés et traités par des
objets Opérateurs.

Figure 9 : méta-modèle BioDyn. Dans ce modèle, trois classes principales sont présentes. La classe Environnement dont les
instances possèdent des entités, des moteurs et des propriétés globales (comme la température ou la salinité par exemple). La
classe Entité représentant des objets ou des sous-objets biologiques, avec ou sans représentation géométrique. La classe
Moteur dont les instances agissent sur les entités pour les mettre en mouvement, en action et en interaction. Enfin, la classe
Opérateurs dont les instances permettent d’exécuter les moteurs ainsi que d’autres opérateurs.

Ce méta-modèle peut être utilisé pour créer un modèle concret comportant par exemple des entités de
formes circulaires ou carrées, des comportements de type marche aléatoire normales ou réactions entre
entités, des opérateur de type exécution parallèles ou séquentielles et enfin des environnement. Ce
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modèle concret peut à son tour être utilisé pour créer des composants logiciels utiles à la fabrication de
logiciels. Un exemple est proposé par la figure 10.

Figure 10 : exemple d’utilisation du modèle précédent. Des opérateurs (à gauche) organisent l’exécution des comportements
(au centre). Ces comportements vont alors modifier les entités (à droite) qui sont présentes dans des environnements. Dans cet
exemple, les entités sont des bactéries (Cell Bact), des macrophages (Cell Mac) et des Cellules Présentant l’Antigène (CPA).
Les moteurs permettent d’appliquer une marche aléatoire sur toutes les cellules, de donner un mouvement chiomiotactique sur
les macrophages dirigé vers les bactéries, une transformation des macrophages en CPA lorsqu’ils internalisent des bactéries et
enfin une pipette permettant de déplacer les cellules d’un environnement à un autre (culture cellulaire à tube à essai ou
inversement). Les opérateurs Start et Stop permettent de lancer ou d’arrêter un timer (horloge). Le timer exécute
continuellement un ordonnanceur parallèle qui s’occupe alors d’exécuter les moteurs et l’opérateur Drag and Drop (GlisséDéposé). Ce dernier opérateur permet à l’utilisateur, par l’intermédiaire de deux moteurs Pipette, le transfert d’entités entre
environnements différents.

Dans le logiciel NetBioDyn utilisé pour les exemples de simulation (chapitre 5), seules existent des
entités de forme carrée évoluant dans un environnement de type grille 3D. Un opérateur est
principalement utilisé. Il s’appelle comportement et permet d’exprimer toute sorte d’opérations
biologiques simplement (comme le mouvement, la division, la consommation ou la production). Afin de
bien comprendre ces composant, ils sont décris individuellement dans la section suivante.
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4.2 Entité, environnement, moteur et opérateur dans NetBioDyn
Une entité est un objet ayant :
- une position (x,y,z) ∈ N3 dans l’environnement,
- un nom et
- une couleur (pour l’affichage simplifiée).
L’environnement est une grille 3D où sont placé les entités (voir figure 11) et où des comportements
peuvent agir .

C
B
A
B

A
A

Figure 11 : l’environnement de NetBioDyn est une grille 3D (6 x 6 x 1) où sont placées des entités de types identiques ou
différents. Ici il y a trois entités de type A, deux de type B et une de type C. L’environnement est borné et il ne peut pas y avoir
plus qu’une entité par case.

Le comportement utilisé dans NetBioDyn permet de réaliser de nombreuses opérations entre les entités.
Ce composant logiciel comporte un nom, une probabilité d’exécution, une liste d’entités de type réactifs,
une liste d’entités de type produits et une liste des positions des entités les unes par rapport aux autres.
Les entités de type réactifs sont celles qui doivent être présentes pour que le comportement se réalise.
La liste des entités de type produits sont les entités qui vont remplacer les réactifs si le comportement se
produit. Enfin les positions indiquent dans quelles configuration les entités doivent se trouver pour que le
comportement se produise (voir tableau 2). Noter qu’un réactif ou un produit peut être une case vide,
sans aucune entité. Le réactif ou le produit est alors noté ∅.
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Nom

Nom du comportement

Description

Description du comportement

Proba

Nombre décimal entre 0 et 1

Réactifs

Positions

Produits

A

+

A’

B

⨀ ↑
←A→
↓⨂

C

B’
.

↑
←A .
↓

C’

Tableau 2 : le seul composant de comportement présent dans NetBioDyn est fortement configurable pour permettre d’exprimer
toute sorte de mécanismes cellulaires et moléculaires. Outre le nom du comportement, sa description et la probabilité qu’il
s’exécute, il comporte une liste d’entités qui doivent se toucher (colonne Réactifs) et qui vont alors subir des transformations
(colonne Produits). Ici, cela se lit : si A touche B et A touche C alors A deviendra A’, B deviendra B’ et C deviendra C’. En plus,
pour indiquer dans quelle configuration spatiale les réactifs doivent se trouver, une information de position est ajoutée. Ici elle se
lit comme suit : A est au centre (+) de la réaction. B doit toucher A à gauche, à droite, en haut, en bas, devant ou bien derrière.
C doit toucher A en haut, en bas ou bien à gauche. Si A touche plusieurs B, un seul sera choisit et de manière aléatoire et
équiprobable parmi les positions possibles. Il en est évidemment de même pour C.

Si toutes les conditions sont réunies, c’est à dire Réactifs présents, bien placés et probabilité testée,
alors le comportement est éligible à l’exécution. Noter qu’il est possible que malgré tout il ne soit pas
exécuté car rien n’empêche qu’un autre comportement veuille s’appliquer sur les mêmes entités et ce en
même temps. Un tirage aléatoire équiprobable permettra alors de sélectionner un comportement parmi
tous les éligibles.
Le choix des comportements éligibles est réalisé par un opérateur dans NetBioDyn. Cet opérateur
réalise l’algorithme suivant :
1) Pour chaque instance du comportement, demander la liste des réactions possibles (probabilité testée
+ réactifs présents + positions ok).
2) Créer une seule liste de toutes ces réactions possible.
3) Dans cette liste, repérer les réactions souhaitant utiliser comme réactifs au moins une même entité.
Créer alors des sous-listes de comportements s’excluant mutuellement.
4) Exécuter les comportements pouvant directement s’exécuter.
5) Choisir un ordre aléatoire pour chaque sous-liste.
6) Dans chaque sous-liste, choisir au plus un comportement à exécuter. Noter qu’un comportement
éligible peut se trouver dans une ou plusieurs sous-listes à la fois. Le point 5 permet, sur plusieurs pas
de simulation, d’équilibrer d’éventuels biais lié au choix d’un comportement plutôt que d’un autre.
Remarquer enfin qu’un comportement se trouvant dans plusieurs sous-listes ne pourra s’exécuter
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qu’une seule fois. Il sera donc enlevé de toutes les sous-listes où il se trouve après son exécution.
7) Prise en compte de tous les changements survenus dans l’environnement.
8) Retour au point 1.
Après cette description du fonctionnement interne de NetBioDyn, le chapitre suivant traite de deux
exemples d’utilisation. Le premier est une simulation de croissance d’une colonie de bactérie et le
second montre comment simuler un modèle de coagulation du sang.

5 Exemples d’application
Ce chapitre propose deux modèles numériques simulant, pour le premier, la croissance d’une population
de bactéries et pour le second, la coagulation du sang lors de l’hémostase primaire. Le logiciel utilisé
appelé NetBioDyn (voir figure 12) est basé sur le modèle informatique explicité au chapitre précédent.

Figure 12 : capture d’écran de l’interface du logiciel NetBioDyn. La gestion de la modélisation est regroupée à gauche avec les
trois principaux types d’objets à concevoir que sont les entités (agents), les comportements et l’environnement. La visualisation
des simulations et le placement des entités dans l’environnement sont assurés par le panneau central. L’étude statistique des
simulations est donnée par la partie droite de l’interface avec d’une part les courbes de population et d’autre part l’export des
données pour des études plus approfondies avec par exemple un tableur. Enfin la partie inférieure de l’interface est dédiées
aux probabilités d’exécution des comportements, permettant ainsi au modélisateur de tester différentes valeurs et d’en voir
l’impact sur des systèmes souvent non-linéaire et donc parfois contre-intuitifs.
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5.1 Croissance d’une colonie de bactéries
Système réel
Le système réel correspond à une population de bactéries se développant dans une boite de Pétri
contenant un milieu nutritif.
La question posée à la simulation concerne la possibilité ou non de reproduire une forme de colonie de
bactéries virtuelles ressemblant à certaines colonies de bactéries à structure fractale comme celle
observée sur la figure 13.

Figure 13 : développement d’une colonie de bactérie dans une boite de pétri 26 27

28.

Modèle
Le modèle est basé sur un système de type agrégation limitée par diffusion (Diffusion-Limited
Aggregation) où le gel nutritif diffuse (glucose) grâce à une marche aléatoire à pas constant sur une
grille 2D régulière. Cette marche aléatoire simule un mouvement Brownien, qui lui même est un modèle
macroscopique de mouvements moléculaires en milieu liquide.
Entités
Deux entités sont nécessaires :
1) l’entité bactérie (Bact)
2) l’entité glucose (Gluc)
Comportements
Deux comportements sont nécessaires :
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1) la diffusion du glucose
La diffusion du glucose est modélisé par un comportement très simple donné par le tableau 3.

Nom

Diffusion Glucose

Description

Marche aléatoire de Gluc

Proba

1

Réactifs

Positions

Produits

Gluc

+

∅

∅

↑
← Gluc →
↓

Gluc
.

Tableau 3 : le comportement de diffusion du glucose est défini comme suit. Le réactif Gluc est au centre de la réaction (+) et
donnera comme produit une case vide ∅. Une case vide ∅ est nécessaire en tant que réactif pour que le comportement puisse
se produire. En effet, c’est à la place de cette case vide que sera mit le produit Gluc. Noter que la place vide pourra se trouver,
par rapport à Gluc, à gauche, à droite, en haut ou en bas. Autrement dit, ce comportement pourra se produire si un Gluc est
entouré d’au moins une case vide et ce avec une probabilité p de 1. Là où le Gluc se trouvait, il sera placé du vide et là où il y
avait du vide autour, il sera mit un Gluc. S’il y a plusieurs places vides autour de Gluc, une seule sera choisie de manière
aléatoire. S’il n’y a aucune place vide autour du Gluc, le comportement ne pourra pas se produire. Ainsi il est possible de
représenter la marche aléatoire du glucose dans l’environnement en prenant en compte l’encombrement de cet environnement
par d’autre entités.

Ce tableau se lit comme suit : une entité Gluc situé dans une case de l’environnement donne, avec une
probabilité de 1, une case vide (0) plus, selon un tirage aléatoire, une autre entité Gluc soit à gauche,
soit à droite, soit devant soit derrière la position initiale de Gluc. Les cases au dessus et en dessous sont
ici interdites la simulation étant en 2D. Noter que ce comportement peut ne pas s’appliquer s’il n’existe
aucune case vide autour du Gluc initial (celui de gauche).
2) la consommation de glucose par la bactérie suivie de la division bactérienne.
Lorsqu’une bactérie et un glucose sont en contact (distance = 1), alors il y a une probabilité de 1 que le
glucose soit consommé par la bactérie et que la bactérie se divise et donne une seconde bactérie, là où
se trouvait le glucose. Ce comportement est résumé par le tableau 4.
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Nom

Division Bactérie

Description

Bact consomme Gluc et se divise. La
nouvelle Bact prend la place du Gluc
consommé.

Proba

1

Réactifs

Positions

Produits

Bact

+

Bact

Gluc

↑
← Bact →
↓

Bact
.

Tableau 4 : comportement de consommation du glucose par les bactérie avec division dans le même temps de la
bactérie. La bactérie est placée alors là où se trouvait le glucose afin de simuler la croissance de la colonie dans la
direction de la nourriture.

Environnement
L’environnement est une matrice de taille 100 x 100 x 1.
L’état initial de cet environnement est 1 bactérie au centre et 1417 entités représentant le glucose . Les
étapes de la simulation sont données par la figure 14.

Figure 14 : l’état initial est donné par la capture d’écran de gauche où une bactérie est au centre et le glucose réparti de
manière aléatoire dans l’environnement. La capture d’écran du milieu a été prise à t=2809 pas de simulation. Enfin à droite, les
bactéries ont consommé l’ensemble du glucose (t=8400).

Résultats
La vitesse de croissance de la colonie peut être tirée de la courbe d’évolution du nombre de bactéries au
court du temps visible sur la figure 15:
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Figure 15 : croissance de la colonie de bactéries au cours du temps. A t = 0, il n’y a qu’une seule bactérie. Le maximum est
atteint vers t = 8400 avec 1418 bactéries. La croissance de la courbe est continue car aucune bactérie n’est détruite. On
observe une accélération de la croissance au début et un ralentissement à la fin. Il faudrait surement faire plus de simulations
pour savoir si le milieu de la courbe est linéaire ou non.

La structure ainsi simulée permet au modélisateur de donner des indices quant aux mécanismes se
déroulant au sein de populations réelles de bactéries. Cela ne permet pas de répondre de manière
formelle à la question, mais permet avant tout d’orienter le modélisateur sur de possibles et plausibles
explications.
De plus, la simulation peut être une aide pour la formalisation mathématique. Par exemple, une ou
plusieurs équations pourraient être développées pour donner le nombre de bactéries en fonction :
- du temps,
- des concentrations initiales en bactérie et en glucose,
- des vitesses de diffusion du glucose et
- de la vitesse de division des bactéries.
Noter que cette étude mathématique, bien que passionnante, dépasse le cadre de ce document.

5.2 Hémostase primaire
Système réel
Le système réel est une section de veine dans laquelle une blessure est appliquée afin d’observer les
mécanismes cellulaires et moléculaires lors de la formation du caillot de sang (hémostase primaire).
La question posée à la simulation est l’étude de la quantité de fibrinogène au cours de l’hémostase
primaire.
Modèle
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Le modèle utilisé ici comporte un environnement 2D dans lequel sont situées des cellules endothéliales,
des fibroblastes, des plaquettes et des molécules de fibrinogène. La blessure est une zone où la couche
de cellules endothéliales a été supprimée, laissant apparaître les fibroblastes. Ces derniers, présentant
en surface une protéine appelée facteur tissulaire (FT), vont induire indirectement la production d’un
thrombus plaquettaire. Ce thrombus est formé au travers d’une cascade moléculaire dont on simplifie
grandement le détail ici.
Entités
Les entités ayant un rapport direct avec les objets biologiques réels sont :
1) les fibroblastes (Fibro)
2) les cellules endothéliales (Endo)
3) les plaquettes circulantes (PlaqC)
4) les plaquettes fixées (PlaqF)
5) les molécules de fibrinogène (Fibri)
Les entités ad hoc, utilisées pour simplifier des mécanismes biologiques non à détailler, pour notre
exemple sont :
1) les entités de flux sanguin entrant (FluxE)
2) les entités de flux sanguin sortant (FluxS)
Ces entités prennent tout leur sens avec les comportements ci-dessous.
Comportements
Les comportements permettant la coagulation sont :
1) le déplacement des plaquettes dans le flux sanguin :

Nom

Mvt Plaquette

Description

Marche aléatoire de PlaqC biaisée car
le déplacement à gauche est interdit.

Proba

1

Réactifs

Positions

Produits

PlaqC

+

∅

∅

↑
PlaqC →
↓
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PlaqC
.

2) le déplacement du fibrinogène dans le flux sanguin :

Nom

Mvt Fibrinogène

Description

Marche aléatoire de Fibri biaisée car le
déplacement à gauche est interdit.

Proba

1

Réactifs

Positions

Produits

Fibri

+

∅

∅

↑
Fibri →
↓

Fibri
.

3) La production indirecte du fibrinogène (activé) par les fibroblastes :

Nom

Prod Fibri

Description

Production indirecte de fibrinogène par
les fibroblastes. En réalité, les
fibroblastes ne produisent pas de
fibrinogène, ici on fait un raccourci.

Proba

0.1

Réactifs

Positions

Produits

Fibro

+

Fibro

∅

↑
Fibro .

Fibri

4) La fixation des plaquettes circulantes sur la blessure :

Nom

Fix PlaqC sur Fibro

Description

Fixation des plaquettes sur la zone
lésée où apparaissent les fibroblastes.

Proba

1

Réactifs

Positions

Produits

PlaqC

+

PlaqF

Fibro

↑
PlaqC →
↓

Fibro
.

5) La fixation des plaquettes circulantes sur le thrombus plaquettaire :
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Nom

Fix PlaqC sur thrombus

Description

Fixation des plaquettes circulantes sur
des plaquettes fixées et en présence
de fibrinogène.

Proba

1

Réactifs

Positions

Produits

PlaqC

+

PlaqF

PlaqF

↑
PlaqC →
↓

.

↑
PlaqC →
↓

.

Fibri

PlaqF

∅

Les comportements gérant les entités ad hoc sont :
6) la production de plaquettes circulantes par les entités de flux sanguin entrant pour simuler l’apport
continu de plaquette par le sang :

Nom

Ajout PlaqC

Description

Ajoute de PlaqC à droite des FluxE
pour simuler l’arrivée de plaquettes.

Proba

0.01

Réactifs

Positions

Produits

FluxE

+

FluxE

∅

FluxE →

PlaqC

7) la suppression des plaquettes circulantes par les entités de flux sanguin sortant pour simuler
l’évacuation continue des plaquettes par le sang :

Nom

Supprime PlaqC

Description

Supprime les PlaqC touchant par la
gauche les FluxS.

Proba

1

Réactifs

Positions

Produits

FluxS

+

FluxS

PlaqC

← FluxS.

∅
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8) la suppression des molécules de fibrinogène par les entitiés de flux sanguin sortant pour simuler
l’évacuation continue de ces molécules par le sang :

Nom

Supprime Fibri

Description

Supprime les fibrinogènes touchant par
la gauche les FluxS.

Proba

1

Réactifs

Positions

Produits

FluxS

+

FluxS

Fibri

← FluxS.

∅

Environnement
L’environnement est une matrice 2D contenant initialement uniquement des fibroblastes, des cellules
endothéliales, des entités de flux entrant et de flux sortant placés selon la figure 16.

Figure 16 : l’environnement initial comporte 4 types d’entités représentant une section de veine avec une lésion. Les cellules
endothéliales (Endo) en haut (sans trou) et en bas (avec trou). Le trou laisse apparaitre la couche de fibroblastes (Fibro). Les
entités de flux entrant (FluxE) et sortant (FluxS) sont respectivement placées à gauche et à droite. Ces entités n’existent pas en
réalité mais elles permettent ici de simuler l’entrée des plaquettes dans la coupe de veine et la sortie des plaquettes et autres
entités créées lors de l’hémostase.

Noter la blessure, au milieu en bas, modélisée par l’absence de cellule endothéliales.
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Simulation et analyse des résultats
La simulation montre après 139 pas de simulation la formation initiale du thrombus plaquettaire (figure
17).

Figure 17 : cette figure correspond à un agrandissement de la zone lésée en bas de la veine au début de la formation du
thrombus plaquettaire. On y retrouve la couche de fibroblastes tout en bas ainsi que la couche des cellules endithéliales juste
au dessus avec le trou de la lésion. En bleu se trouvent les plaquettes qui circulent de la gauche vers la droite. Les plaquettes
qui se sont fixées aux fibroblastes ou entre-elles sont en violet. En vert on observe les molécules de fibrinogène créées au
niveau de la lésion.

Le thrombus (en violet) est formé et stable après 254 pas de simulation (figure 18)

Figure 18 : agrandissement du thrombus plaquettaire à la fin de la simulation. La zone lésée est recouverte et plus
aucune molécule de fibrinogène n’est circulante. Noter que l’on voit 2 entités représentant du fibrinogène
prisonnières du thrombus. S’agit t-il ici d’une limite due au simulateur ou bien d’une réalité ? Ici seule l’expérience
réelle pourrait répondre à cette question, montrant par là que la simulation peut guider ou inspirer des expériences
réelles.

Une fois le thrombus formé, il n’y a plus production de fibrinogène (activé) du fait que les fibroblastes ne
sont plus en contact avec le flux sanguin. Cette propriété est émergente de la structure même du
thrombus et n’a pas besoin d’être codée comme un comportement. L’ensemble des entités fibrinogènes
sont évacuées à t=357 (sauf les 2 prisonnières), marquant ainsi la fin de la simulation dans un état
quasi-stable (figure 19).
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Figure 19 : fin de la simulation dans un état quasi-stable. Le thrombus n’évolue pas mais les plaquettes continuent de circuler.
Si une nouvelle lésion était réalisée dans la couche inférieure de cellules endothéliales, un autre thrombus se formerai alors.

La courbe de fibrinogène (activé) au cours du temps nous permet de suivre l’activité cellulaire et
moléculaire autours de la lésion (figure 20).

Figure 20 : l’évolution du nombre d’entités représentant le fibrinogène augmente rapidement juste après la lésion (t = 0). Cette
courbe atteint son maximum vers t = 150 puis décroît rapidement ensuite. Pour calibrer cette simulation dans le temps et en
supposant que la durée réelle de coagulation est de 15 minutes, il en découle qu’un pas de simulation correspond à (15 * 60) /
360 = 2,5 secondes. En augmentant ou en diminuant la lésion en simulation il serait alors possible d’évaluer le temps de
coagulation nécessaire en réalité sur des lésions réelles plus ou moins importantes. Il est également envisageable de réaliser
plusieurs simulations avec des tailles de lésions différentes pour en déduire une loi du temps de coagulation en fonction de la
taille de la lésion.

Comme pour l’exemple précédent, cette simulation peut servir à mieux comprendre et appréhender les
mécanismes survenant lors de la coagulation. Il faut toutefois rester très prudent, car même si les
résultats ressemblent aux observations réelles, il n’est pas dit que le modèle et la simulation soient
bons : il s’agit ici d’un outils d’aide à la réflexion qui peut aussi guider à la mise au point de nouvelles
expériences réelles. Noter que cette remarque est valable pour tout modèle, et ce, quel qu’il soit.
Enfin, cette simulation peut également être améliorée et notamment rendue quantitative et intégrer plus
d’entités, pour servir au développement de modèles mathématiques plus synthétiques.
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6 Enseignement et simulation individu-centré
L’utilisation de la simulation pour l’enseignement en biologie permet de compléter la formation des
étudiants par une approche expérimentale originale appelée in-virtuo, c’est à dire dans le virtuel.

6.1 Objectifs
Une utilisation possible de logiciels de modélisation et de simulation en biologie par l’approche individucentré est l’enseignement. Cela permet aux étudiants de créer leur propre modèle numérique tout en
leur donnant l’occasion de manipuler des systèmes complexes. Par la création de systèmes virtuels, les
étudiant construisent des modèles réduits de système biologiques réels, apprenant ainsi de manière
particulièrement efficace tout en faisant appel à leur créativité.
Cela est possible essentiellement car les étudiants :
- construisent ou explore des systèmes réels de manière intuitive avec des entités, des interactions, des
comportements et des environnements,
- se focalisent sur des mécanismes essentiels au système et acquièrent ainsi une vue synthétique du
système réel,
- font attention aux mécanismes importants même si ceux-ci semblent de prime abord secondaires,
- apprennent par l’expérimentation virtuelle ce qui est important et ce qui est négligeable dans un
système,
- organisent et formalisent leurs données et leurs connaissances,
- jouent à un jeu de construction qui est particulièrement motivant pour la plupart des étudiants,
- explorent l’impact de paramètres ou de comportements sur la totalité de leur modèle,
- montrent à l’enseignant quelle est leur compréhension du système biologique réel,
- partagent leur savoir avec d’autres étudiants et de manière formelle donc peu ambigu.
Du point de vue de l’enseignant, la modélisation et la simulation individu-centré en biologie permet de :
- créer des simulations explicatives et prédictives pouvant être manipulées facilement par les étudiants.
- enseigner comment des programmes complexes peuvent être développés avec très peu de
connaissance en informatique.
- améliorer la courbe d’apprentissage des étudiants.
- stimuler la créativité des étudiants
- rapidement déterminer quels étudiants ont assimilé le cours et connaître ceux qui ont des lacunes (et
où).
- voir où, dans le système réel, l’étudiant est au point ou ne l’est pas.
Un rapide sondage a été réalisé pour évaluer l’intérêt de cette approche sur l’enseignement par les
étudiants. Les résultats sont présentés dans la section suivante.
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6.2 Evaluation en enseignement
Un sondage sur 24 étudiants en Master 1 en biologie cellulaire et 6 étudiants en Master 2 recherche en
informatique a été réalisé en octobre 2011 à l’Université de Bretagne Occidentale (voir tableau 5).
10 questions ont été posées dont 4 sur l’intérêt d’un cours en biologie numérique et 6 sur l’utilisation
d’un logiciel de modélisation et de simulation. Le logiciel utilisé est netBioDyn, gratuitement disponible
sur internet (http://netbiodyn.tuxfamily.org)
Les réponses montrent clairement que tant le cours que le logiciel sont considérés comme important
dans leurs formations respectives. De plus, l’utilisation du logiciel est considéré comme facile par plus de
95% des étudiants et ce, même par ceux du Master de biologie.

Tableau 5 : ce diagramme montre les résultats du sondage effectué après un cours sur la biologie computationnelle suivi d’une
mise en pratique sur le logiciel NetBioDyn. Le cours a duré 2 heures et la mise en pratique également 2 heures. Le sondage
était anonyme et la totalité des étudiants y a répondu. Deux formations distinctes ont reçu le même enseignement. La première
formation est le Master 1 de Physiologie Cellulaire du parcours Biologie-Santé de l’Université de Bretagne Occidentale
(graphiques du haut). Ce cours s’inscrit dans le cursus de base de la formation qui comporte 24 étudiants. La deuxième
formation est le Master 2 Recherche en Informatique (graphiques du bas). L’enseignement dispensé est ici optionnel et il
comportait 6 étudiants. Pour une lecture rapide, noter que les questions 4 et 10 portent sur la satisfaction globale des étudiant
sur l’enseignement théorique (graphiques de gauche) et sur le pratique (graphique de droite).
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7 Conclusion
La modélisation et la simulation informatique individu-centré permet de créer toutes sortes de
simulations en biologie cellulaire et moléculaire. Avec un logiciel informatique approprié, la création de
maquettes numériques est relativement simple et permet de bien appréhender le système réel modélisé.
Dans cet article certains enjeux et défis de la simulation ont été abordés pour la biologie, la médecine et
l’informatique. Cela recouvre notamment la formalisation de la connaissance, la diffusion du savoir, et
parfois la capacité à faire des prévisions sur des systèmes vivants qui sont généralement complexes à
appréhender. Des limites ont aussi été exposées, montrant les difficultés importantes restant à dépasser
ou à contourner tant en modélisation qu’en simulation.
Il est clair que dans un premier temps ce sont l’enseignement et la recherche qui bénéficient de ces
travaux. Il est néanmoins probable qu’à l’avenir cela soit de plus en plus utilisé par le domaine médicale
et par l’industrie. En effet, il est possible que la précision des modèles et des simulations puissent
contribuer au développement de la médecine, par exemple pour aider à la conception d’organes ou de
tissus auto-formé à partir de cellules souches ou imprimés en 3D puis revêtu de cellules du patient. Il est
également imaginable pour l’industrie de l’agroalimentaire d’utiliser des simulations cellulaires pour par
exemple améliorer le goût, la présentation ou la conservation de produits comme le fromage. La biologie
synthétique, actuellement en plein essor, devrait pouvoir utiliser des simulations pour affiner la
compréhension et le contrôle des mécanismes cellulaires qu’elle développera.
L’outils informatique aura alors un rôle important en médecine, quelle soit régénérative ou non, et en
biologie synthétique comme c’est actuellement le cas pour la conception assistée par ordinateur de
voitures, d’avions ou d’objets divers et variés.
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