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La modélisation in silico des processus bio-
logiques est une idée à la fois ancienne – elle trouve
ses sources dans des concepts tels que la cyber-
nétique ou la théorie de l’information – mais aussi
assez récente (1,2). L’avènement des informations
de type « omiques » et l’augmentation perma-
nente des moyens de calcul ont permis la modé-
lisation systématique de systèmes biologiques
dans des conditions de stress variés.
Quatre types de réseaux de connaissances fonda-
mentaux existent : les réseaux d’interaction (pas
de direction, non mécanistiques), les diagrammes
de flux (directionnels, séquentiels), les descrip-
tions de processus (directionnels, séquentiels,
mécanistiques), et enfin les modèles de type entité-
relation (directionnels, mécanistiques, règles indé-
pendantes). Il est impératif de tenir compte des
effets d’échelle des processus suivis : il est ainsi
important de parvenir à concilier les échelles de
temps et d’espace des différentes données bio-
logiques (protéomiques, transcriptomiques, épi-
génétiques). Notons que ces différents types de
modèles reposent sur des formats, des ontologies
et des langages permettant des échanges entre
scientifiques, ainsi que l’intégration des modèles
les uns avec les autres (3).
La modélisation in silico du vieillissement est étroi-
tement dépendante des sources de données prises
en compte, du niveau de détail à atteindre et plus
généralement du but recherché. Par exemple, John
Furber et ses collaborateurs proposent un modèle
extrêmement complet du vieillissement humain
de type « réseau d’interactions » (4). Ils propo-
sent une vue intégrée des processus micros-
copiques (mitochondrie, lysosome…), méso-
scopiques (cellules), macroscopiques (organes,
corps entier) ainsi que des relations existant entre
ces différentes dimensions (4). Andres Kriete et
son équipe, quant à eux, posent les bases de la
modélisation d’une cellule en proposant une inté-
gration des phénomènes biologiques qui se dérou-
lent au niveau des organelles cellulaires (5). Ce
modèle est ensuite étendu en ajoutant les infor-

mations qui relèvent du hasard (épigénomique,
mutations ponctuelles aléatoires) et celles rela-
tives aux conséquences de ce hasard sur les pro-
cessus transcriptionnels et épigénétiques (qui
restent à mesurer). En intégrant ces facteurs dans
des systèmes de type entité-relation, ce modèle
tente de mimer le fonctionnement d’une cellule au
cours de son vieillissement.
La modélisation du vieillissement s’appuie sur
des données provenant d’expériences sur des ani-
maux modèles et des groupes humains que l’on
peut classer en trois catégories principales (6) :
celle des individus qui développent de manière
précoce le vieillissement d’une sous-partie de leur
organisme ou un vieillissement généralisé (sou-
ris SAM au vieillissement accéléré, progeria) ; la
catégorie de ceux qui résistent de manière éton-
nante au vieillissement (Heterocephalus glaber,
humains à vieillissement « négligeable ») ; enfin
les individus normaux dont on mesure les para-
mètres biologiques au cours d’une longue période
de vie (7). Ces informations (génétiques,
paramètres biologiques comme la pression
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artérielle…) doivent être sélectionnées et intégrées,
de manière à conserver le caractère « translationnel »
(transposable à l’homme) et à permettre un
passage de la biologie à la médecine. Dans cette
perspective, la biologie des systèmes est et sera
un acteur de plus en plus important de la compré-
hension des mécanismes impliqués dans les pro-
cessus de vieillissement. �
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Modélisation in silico des
processus de vieillissement 

« Omiques »
• Génotypage
• Transcrits de gènes
• Protéomique
• Métabolomique

Marqueurs phénotypiques
• Messagers secondaires
• Dommages oxydatifs
• Longueur des télomères
• Apoptose

Systèmes multicellulaires
• Tissus
• Organes
• Organismes
• Populations

Organelles
• Mitochondrie
• Reticulum endoplasmique
• Noyau

Stress et voies
de signalisation

Corrélations, réseaux et
topologies, interactomes Intégration

pour un système
unicellulaire
complet :
Hybride/Système
de règles/
MultiéchellePhases cellulaires et paramètres

Physiome en cours de vieillissement

Modèles d’organelles

Mécanismes, Équations
différentielles,
« Mass action kinetics »

Panorama des données biologiques modélisées dans la recherche sur le vieillissement 
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