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Contexte socioéconomique et scientifique (env. 10 lignes) : Toutes les hépatiques chroniques liées principalement aux infections virales, à la 
consommation d'alcool et aux stéato-hépatites non alcooliques (diabète, obésité, syndrome métabolique) sont associées au développement 
d’une fibrose dont le stade terminal la cirrhose constitue le risque majeur de survenue du carcinome hépatocellulaire. La mortalité liée aux 
complications de la cirrhose se traduit par plus d'un million de personnes par an dans le monde entier.  Au niveau moléculaire, le facteur de 
croissance transformant β (TGF-β) est le facteur pro-fibrosant majeur. Son expression et son activité sont modifiées dans ces pathologies et 
déclenche le dépôt excessif de matrice extracellulaire (MEC) conduisant au développement d'une insuffisance hépatique. Le TGF-β est sécrété 
sous une forme latente qui est séquestrée dans la MEC. Le processus d'activation du TGF-β implique des mécanismes complexes qui libèrent 
un TGF-β actif qui va activer la réponse cellulaire. Les stratégies thérapeutiques visant à diminuer l’activité du TGF-β consiste soit à diminuer 
son expression ou la quantité de protéine circulante, soit à inhiber les interactions ligands-récepteurs, soit à cibler les activités kinase des 
récepteurs. Ces approches efficaces sur des modèles animaux, sont très difficilement transférables en clinique en raison des nombreux effets 
indésirables liés à l’altération des mécanismes physiologiques contrôlés par le TGF-β. Compte tenu de la complexité des réseaux d’interaction 
impliquées dans le contrôle du signal impliquant le TGF-β, des approches de modélisation sont nécessaires pour identifier les meilleures cibles 
thérapeutiques spécifiques d’un contexte pathologique. 

Hypothèses et questions posées (env. 8 lignes) : De nombreuses modèles centrés sur la signalisation canonique du TGF-b ont été 
développés, cependant ces modèles considèrent le TGF-β comme un intrant soluble libre, alors que la première étape de régulation est son 
mécanisme d’activation extracellulaire. Dans ce contexte et afin de prendre en compte les réseaux d’interactions protéiques extracellulaires, 
nous avons utilisé l’environnement de modélisation Kappa [Boutillier et al., 2018] pour intégrer les connaissances issues de la littérature sur les 
interactions moléculaires impliqué dans l'activation du TGF-β.  La modélisation dynamique des systèmes complexes d'interaction moléculaires 
reste un vrai challenge d’une part en raison du nombre de liaisons potentielles et des modifications de complexes et d’autre part en raison d’une 
dynamique complexe liée à la concentration et la séparation temporelle des molécules ; à la concurrence entre les ressources partagées ; aux 
chaines de causalité et aux boucles de rétroaction non linéaires. Sur la base de notre modèle descriptif, les questions posées portent à la fois sur 
l’analyse dynamique du système et l’identification d’interactions moléculaires spécifiques de l’action du TGF-β dans le contexte de la fibrose. 

Grandes étapes de la thèse (env. 12 lignes) : Le doctorant mettra en place une méthodologie pour intégrer les connaissances sur les 
interactions protéiques en un modèle basé sur des règles, jusqu’à l’obtention d’un système dynamique décrivant le comportement global des 
protéines et permettant de comprendre le fonctionnement du modèle à différentes échelles de temps et de déduire quels sont les bio-marqueurs 
intéressants et quels sont les événements spécifiques annonciateurs du développement d’une fibrose.  
Le doctorant devra dans un premier temps s’approprier le modèle existant. Cela consistera d’une part à relire les règles, groupe par groupe, et 
d’autre part à revoir les entrées bibliographiques associées aux différentes règles d’interactions. Dans un second temps, le doctorant devra 
vérifier les règles du modèle. Cela consistera à vérifier de manière unitaire certaines parties du modèle. À ce stade, certaines règles devront être 
corrigées, réécrites, ou juste simplifiées. Les parties manquantes seront également identifiées et comblées. Des hypothèses seront formulées, 
alors que certaines simplifications seront effectuées et testées. Une fois ceci fait, le modèle sera calibré, en tenant compte d’une part des 
données quantitatives disponibles dans la littérature, des informations sur les différentes échelles de temps, et de certaines propriétés attendues 
sur le comportement du modèle. Enfin, le doctorant analysera le modèle d’une part d’un point de vue quantitatif, en lançant et en analysant des 
séries de simulations stochastiques, et d’autres part en étudiant la causalité entre les différents événements observées in silico lors des 
différentes exécutions du modèle. Il en déduira potentiellement de nouvelles interférences entre voies de signalisation, des voies se signalisation 
secondaires inconnues, des bio-marqueurs, et des événements précoces,  

Compétences scientifiques et techniques requises par le candidat (2 lignes) : Le succès de ce projet doctoral repose sur une synergie 
entre une bonne compréhension des mécanismes biochimiques (interactions, échelles de temps, etc), une connaissance des interactions 
impliquées dans la matrice extracellulaire, et une bonne utilisation des méthodes formelles. Le candidat devra maîtriser au moins un de ces trois 
aspects, et avoir envie de découvrir (ou d’approfondir) les autres.  
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