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PLAN  



 Graphe orienté et non-orienté 

 

 

 

 

 

 

 

 Degré k d’un nœud 

 

 Distributions des degrés P(k) 

 

𝑃 𝑘 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑒𝑢𝑑𝑠 𝑎𝑦𝑎𝑛𝑡 𝑘 𝑙𝑖𝑒𝑛𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑒𝑢𝑑𝑠
 

THÉORIE DES GRAPHES (1) 



 Longueur 𝑙  d’un chemin  

 

 Coefficient de clustering 𝐶  
 

𝐶𝑖 =
2𝑛𝐼

𝑘𝑖 (𝑘𝑖 − 1)
 

 

Où 𝑛 𝐼  est le nombre de l iens connectés entre les voisins 𝑘 𝑖  du nœud 𝑖    

THÉORIE DES GRAPHES (2) 



 Graphe aléatoire et libre d’échelle  

 

THÉORIE DES GRAPHES (3) 



 Graphe libre d’échelle  

 Réseau métabolique 

 Réseau d’interaction protéine -protéine 

 Réseau de la régulation de la transcription d’E.Coli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITECTURE (1) 



 Effet de petit monde 

 

Deux nœuds peuvent être connectés avec un chemin de quelques l iens 

seulement 

 

 Disassortativité 

les hubs évitent de se l ier directement les uns aux autres et se connectent 

aux nœuds de plus faible degré avec seulement quelques interactions  

ARCHITECTURE (2) 



 Croissance et attachement préférentiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITECTURE (3) 

Si un nœud a beaucoup de liens, de 

nouveaux nœuds auront tendance à 

se connecter à lui avec une probabilité 

plus élevée.  

 

Origine commune: duplication des 

gènes 



 Module  

 

MODULE, MOTIF ET GRAPHE 

HIÉRARCHIQUE (1) 

Un module est un groupe de nœuds  

et est probablement responsable d’une certaine fonction 



 Motif 

 

 

 

 

MODULE, MOTIF ET GRAPHE 

HIÉRARCHIQUE(2)  

 Motifs à 3 nœuds: réseaux 

biologiques 

 

 

 Motifs à 4 nœuds: réseaux 

électriques 

 

 



 Graphe hiérarchique 

MODULE, MOTIF ET GRAPHE 

HIÉRARCHIQUE (3)  



 Robustesse topologique 

 

 

 

 

 

 

 

 Robustesse fonctionnelle et dynamique 

Tous les nœuds ont des fonctions biologiques légèrement dif férentes et donc 

l ’ef fet d’une per turbation ne dépend pas seulement du degré du nœud  

 

 

ROBUSTESSE  

 Elimination de nœuds 

quelconques: pas de 

dysfonctionnement 

 

 Elimination de hubs: 

création de sous-graphes 



 

 

 

 

 

Une description ult ime des réseaux cel lulaires requier t l ’ intensité et les 

aspects temporels qu’ont les interactions considérées 

 

Réseaux métaboliques: flux de réactions  

PROPRIÉTÉS DES LIENS 



 Résumé  

 Fonctions cellulaires = modules non isolés les un des autres 

(interaction + chevauchement) 

 

  Futur 

 Amélioration de la collection des donnés 

 Focalisation d’environnement précis puis application à l’entièreté de 

la cellule 

 

CONCLUSION 



Merci pour votre attention !  


