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Résumé: 
Les réactions biochimiques sous-jacentes au fonctionnement des cellules sont des processus 
intrinsèquement stochastiques. En conséquence, le fonctionnement de la cellule, considérée 
comme un système, est aléatoire en raison des fluctuations de ses composantes fondamentales. Parmi 
ces dernières se trouvent les protéines, qui jouent un rôle majeur dans les cellules. Le caractère 
stochastique des protéines est tel qu’il est même responsable des différences observées dans le 
phénotype et ce même dans le cas de cellules clonées exposées à des conditions environnementales 
identiques. La grande difficulté rencontrée dans le développement de techniques quantitatives 
fiables pour la mesure des fluctuations de l’expression génétique au niveau cellulaire a favorisé 
le développement et l’utilisation de modèles stochastiques essayant de capturer les principales 
caractéristiques du système. Il est donc crucial que les modèles adoptent des hypothèses réalistes, 
afin de pouvoir les utiliser comme un véritable outil d’investigation. 

Dans ce travail de thèse nous avons mis en place un nouveau cadre mathématique basé 
sur les Processus Ponctuels de Poisson Marqués (MPPP) pour décrire les principales étapes de 
la production d’une protéine spécifique, grâce à une analogie entre le système de production 
de protéines et les réseaux de files d’attente. Cette approche s’est avérée être très adaptée 
à la tâche, car elle permet de considérer des hypothèses générales pour certaines étapes, tout 
en gardant le caractère analytique des modèles présents dans la littérature, qui se réduisent à 
un cas particulier de cette approche générale pour des hypothèses spécifiques. Avec ce cadre, 
nous avons réussi à surmonter l’hypothèse fondamentale et restrictive des modèles classiques, 
ce qui exige une durée exponentielle de toutes les étapes. La description non-markovienne de 
l’expression génétique obtenue grâce à ce nouveau cadre a permis d’aborder le problème d’une 
manière plus satisfaisante et, en particulier, de proposer un modèle plus réaliste qui comprend 
des hypothèses réalistes de l’étape d’élongation de la protéine et de la dilution des protéines en 
raison de la croissance du volume. Eu égard des résultats obtenus, ce nouvel approche a montré 
que les modèles classiques ont su capturer qualitativement les caractéristiques du bruit dans 
l’expression d’un gène, mais leur pouvoir de prédiction est limitée par le fait que les formules 
quantitatives obtenues sont incorrectes. L’utilisation des MPPP a permis de d’évaluer l’impact de 
différents choix de modélisation , tout en gardant la capacité d’obtenir des formules analytiques 
des statistiques en fonction des paramètres biophysiques. 

La modélisation du processus de production d’une seule protéine, bien que puissante, ne prend 
pas en compte la description des interactions qui peuvent se produire en raison de la production 
simultanée de différentes types de protéines. Pour cette raison, nous avons proposé une première 
modélisation de la production de plusieurs protéines en considérant les interactions comme le 
résultat de la compétition pour des ressources communes. Plus précisément, les ribosomes sont 
responsables de la traduction de tous les types des messagers et leur nombre est limité et strictement 
contrôlé dans la cellule. En pratique, le coût élevé, en terme de ressources, associé à la 
production des ribosomes oblige la cellule à optimiser leur usage et il s’avère qu’ils sont presque 
toujours en train de traduire des messagers et restent très peu inactifs après l’achèvement de 
leur tâche. En conséquence, il y a une rude compétition entre les messagers pour avoir accès 



à des ribosomes libres et la production globale en est affectée. Le système de production est 
étudié par une approche de champ moyen à la fois dans les régimes de sous-charge et de surcharge 
d’utilisation des ribosomes. Le modèle multi-protéines est une approche novatrice dans le domaine 
qui ouvre une nouvelle direction dans l’étude des fluctuations des protéines au niveau 
cellulaire. 

En conclusion, la thèse a porté sur l’étude de la nature stochastique de l’expression génétique, 
en développant différents modèles afin de progresser vers une description plus réaliste des 
phénomènes. Toutes ces études ont été menées en essayant de mettre la biologie au premier 
plan, car nous croyons que ces modèles représentent une outil fondamental dans l’étude et la 
compréhension des processus biologiques complexes. 


