Sujet de stage/thèse : Approches expérimentale et théorique de l’effet de l’irradiation sur
des populations cellulaires
Financement thèse : non (concours ED)
L'équipe Modélisation du Vivant du laboratoire s'intéresse à des problèmes de modélisation de
données cliniques et biologiques, mais également de physique statistique. Le cadre de notre recherche
est celui des gliomes, ou tumeurs du cerveau. Ces tumeurs sont invasives, c'est-à-dire que les cellules
cancéreuses migrent, parfois sur de longues distances, rendant la récidive après traitement (par
exemple la radiothérapie) quasiment inévitable.
L’effet de la radiothérapie in vitro sur des cellules (principalement sur leur prolifération) est étudié
principalement sur des cultures cellules en 2D, avec des cellules très peu concentrées de façon à ce
qu’elles ne se touchent pas. Or, il a été montré que la communication intercellulaire peut conduire à
des effets collectifs modulant l’efficacité de l’irradiation (par effet bystander par exemple, où des
cellules non irradiées ressentent l’effet de l’irradiation de leurs cellules voisines). Nous souhaitons
donc étudier les conséquences de l’irradiation et les effets collectifs émergeants, sur des populations
cellulaires organisées en 2D ou en 3D, où les cellules peuvent migrer et interagir entre elles, en
associant un aspect expérimental (en collaboration avec le service de biologie expérimentale du Pôle
Physique Santé) à un aspect théorique.
- L’aspect expérimental in vitro consistant à étudier et comparer la réponse des cellules ainsi que les
effets collectifs lors d’une irradiation. Deux organisations cellulaires seront utilisées et comparées. En
un premier temps, les cellules seront déposées sous forme de
monocouche, en deux dimensions et des mélanges cellules
irradiées/non irradiées en différentes proportions et densités seront
effectués. Les cellules seront suivies individuellement et la
prolifération, la migration, la morphologie des cellules, leurs
interactions seront mesurées et quantifiées.
En un second temps les cellules seront organisées en trois dimensions
sous forme de sphéroïdes. La prolifération, la migration, mais
également l’apoptose seront mesurées, ainsi que d’autres marqueurs
du métabolisme cellulaire, avec et sans irradiation.
Fig2 : Interactions entre des cellules irradiées
(marquées en rouge) et non irradiées (marquées en
vert)

- Le second aspect de ce projet est un aspect théorique : les données
expérimentales feront l’objet de développement de modèles mathématiques
d’effet de l’irradiation sur une population de cellules, organisée en deux ou
en trois dimensions. Le/la candidat(e) devra avoir validé un master de
physique. Il/elle devra avoir le goût des expériences de biophysique, mais
également de la modélisation mathématique, des simulations numériques,
du traitement de données biologiques et de l’analyse d’images. Un intérêt
pour les problématiques tournant autour du cancer sera également apprécié.
Fig1 : coupe d’un sphéroide après
irradiation ; marquage des noyaux en bleu
(DAPI) et des cellules en prolifération en
vert (Ki67)
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