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Sujet du stage

On considère une population de cellules adipeuses (adipocytes) indexées par 1 ≤ i ≤ N , N ∈ N
∗.

On décrit la dynamique de la taille d’une cellule, considérée comme une boule (en dimension 3) de
rayon ri > 0. Si on suppose qu’une cellule de rayon ri contient une quantité ℓi ≥ 0 de lipides, le
volume de l’adipocyte V (ri) =
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V (ri)− V (rmin) = Vℓℓi,

où rmin > 0 est le rayon minimal d’un adipocyte (i.e. lorsque la cellule ne contient pas de lipide), et
Vℓ est le volume d’une nanomole de triglycéride.

On introduit la fonction v représentant les échanges de lipides entre la cellule et l’extérieur (le
sang/les autres cellules), cf. [Soula et al., JTB 2013]. Elle est donnée, pour tous reéls r ≥ rmin, q
positifs, par
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où α, β, κ, γ, χ sont des paramètres réels positifs. Si l’on note alors L(t) la quantité, dépendant
du temps, de lipides disponible dans le sang, accessible par chaque cellule (on considère que L ne
dépend pas de i) l’évolution de la taille de la cellule i est donnée par

dri
dt

(t) = v(ri(t), L(t)), t > 0. (2)

Le problème est en fait fortement couplé car la quantité de lipides disponible dépend de toutes les
cellules. Plus précisément, on a

L(t) = S(t)−
N
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ℓi,

où S(t) est la quantité de lipides totale disponible avant échanges.

Objectifs du stage de M2

L’objectif du stage est l’étude approfondie du système diérentiel couplé (2), par exemple en
adoptant les points de vue suivants, tant du point de vue modèle et de son implémentation numérique,
que sur des questions d’analyse mathématique.
On pourra discuter de plusieurs modèles de S.

— S(t) = σ > 0 (constante, attention au signe de L)
faire l’analyse théorique du système EDO (nombre d’états stationnaires, peut-on les trouver
explicitement ...). On s’aidera d’une première étude proposée dans [Soula et al. JTB 2013].

— S(t) est une fonction périodique à valeurs dans R∗

+

Peut-on obtenir une solution périodique, dans ce cadre ? Quelle régularité peut-on espérer ?
— poursuivre l’étude avec d’autres S d’intérêt en lien avec le problème de biologie initial.

Compétences recherchées : Analyse des EDOs, resolution numérique des EDOs (Python), goût pour
les problèmes issue de la biologie.
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