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Parmi les multiples désordres qui peuvent toucher les organismes vivants, le cancer a une im-
portance capitale pour diverses raisons : sa gravité et son agressivité (parmi les premières causes
de décès), son extension à tous les tissus, sa répartition à toutes les tranches d’âge, la haute
complexité des mécanismes qui le déclenchent (ex. mutations génétiques ou épigénétiques), la
difficulté à prédire son évolution et la multiplicité des protocoles de traitement. La modélisation
de ces populations de cellules peut nous aider à améliorer notre compréhension des mécanismes
de déclenchement du cancer, à interpréter certains comportements durant l’évolution de la ma-
ladie, à appréhender davantage certains phénomènes de résistance aux thérapies, dans le but de
proposer des schémas thérapeutiques plus adaptés.

Le but de ce stage est d’étudier un modèle mathématique simplifié qui décrit les dynamiques
de populations cellulaires saines et cancéreuses, en partant de celui proposé dans [1] et des
travaux de M. Adimy, F. Crauste, A. Chekroun,... [2, 3]. Ce modèle tiendra compte de la co-
existence entre cellules souches normales et cellules avec une grande capacité de surprolifération
qui est une caractéristique des cellules cancéreuses. Le nouveau modèle ainsi développé aura
une dynamique riche et reproduira des comportements observés dans les populations de cellules
cancéreuses comme la plasticité, le blocage dans le cycle cellulaire, la dormance des cellules mu-
tées, etc. Les fonctionnalités biologiques des cellules saines et malades, comme la différenciation,
l’apoptose et la mitose, peuvent être modifiées par la sécrétion de facteurs de croissance ou par
l’injection de traitements anti-cancer (voir par exemple le concept présenté dans [4]). Par consé-
quent, certaines variables dans le modèle dynamique pourront être directement contrôlées par
la prise de médicaments. Notre objectif sera de déterminer des stratégies de contrôle optimal et
des schémas thérapeutiques efficaces afin de modifier un comportement indésirable du modèle
(surprolifération dans la tumeur) et de le rendre plus stable en éradiquant les cellules cancéreuses
ou bien en les maintenant dans un état de dormance, tout en minimisant par exemple les risques
liés à la toxicité des traitements.
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