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Pour modéliser la croissance et la division des bactéries, le modèle dit « incrémental » 
ou adder a été proposé en 2015 par plusieurs groupes, et depuis validé par de 
nombreux travaux expérimentaux et théoriques. D’après ce modèle, la cellule croit de 
façon exponentielle et se divise en fonction de l’accroissement de sa taille depuis sa 
naissance.  
 
Ce modèle empirique n’est toutefois pas entièrement satisfaisant et devrait être relié à 
la machinerie de la division cellulaire, la difficulté étant qu’elle repose sur des 
mécanismes (production de protéines, réplication de l’ADN…) qu’on ne peut mesurer 
facilement, contrairement à la taille des cellules. 
 
Dans ce stage, on enrichira le modèle incrémental en prenant en compte les 
mécanismes de réplication de l’ADN, qui impliquent des chevauchements de 
génération. Pour cela on combinera les approches probabilistes (processus de 
branchement), analytiques (équations aux dérivées partielles) et statistiques 
(inférence paramétrique et non paramétrique, tests). 
 
Le stage pourra déboucher sur une thèse dans le cadre de l’ERC-ADG SINGER (projet 
européen  Stochastic dynamics of single cells : growth, emergence and resistance), 
en collaboration avec Meriem El Karoui (Professeur microbiologiste à l’université 
d’Edimbourg et à l’Ecole polytechnique), où l’on confrontera ce type de modèles à la 
question de la résistance des bactéries face aux antibiotiques. Il pourra aussi 
concerner la mise au point de tests statistiques permettant de sélectionner le modèle 
le plus adéquat (en collaboration avec Viet Chi Tran). 
 
La/le stagiaire profitera de l’animation scientifique de l’équipe PEIPS (Population 
Evolution and Interacting Particle Systems), de l’équipe Inria MERGE (Mathematics 
for Evolution, Reproduction, Growth and Emergence  ) et de la Chaire MMB 
(Mathematical Modeling and Biodiversity).  
 
Etapes du travail de stage : 

- Familiarisation avec les modèles existants de division cellulaire, et plus 
particulièrement le modèle incrémental, dans leur version stochastique ou 
analytique ; confrontation aux données et simulations  

- Bibliographie biologique et de modélisation sur les mécanismes de réplication 
de l’ADN pour écrire un modèle combiné réplication de l’ADN / incrémental 

- Ecriture puis analyse et simulation d’un modèle structuré en ADN et en 
incrément, et mise en relation des deux quantités ; question de l’estimation des 
paramètres, en particulier concernant la structure en ADN du modèle (données 
non observées directement) 
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