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Modélisation de la diversité des récepteurs immunitaires

Afin  de  se  défendre  contre  les  attaques  de  l'environnement  (virus,  bactéries),  beaucoup 
d'espèces,  du  poisson  à  l'homme,  disposent  d'une  multitude  de  cellules  immunitaires 
spécialisées dans la reconnaissance de pathogènes. En termes moléculaires, chaque cellule se 
distingue par le  type de récepteur  qu'elle exprime et  qui lui  permet de « reconnaître » les 
éléments indésirables. Ce récepteur est une protéine codée par un gène spécifique à chaque 
cellule, et ne reconnaît qu'un petit sous-ensemble de pathogènes parmi tous les possibles. La 
diversité de ces gènes au sein d'un même individu donne donc la mesure de la diversité des 
attaques  auxquelles  il  est  préparé.  Par  ailleurs,  les  cellules  immunitaires  subissent  une 
sélection naturelle favorisant les récepteurs efficaces contre les attaques, donnant lieu à un 
processus d'évolution darwinienne à l'échelle de la vie d'un seul individu.

Récemment,  les  nouveaux  outils  de  séquencage  de  l'ADN  à  haut  débit  ont  permis  de 
caractériser ces gènes au sein d'un seul individu, cellule par cellule, donnant une cartographie 
précise de la diversité du système immunitaire.  Celle-ci présente des propriétés frappantes 

rappelant les phénomènes critiques en physique, 
comme l'existence d'une loi de puissance dans la 
relation  rang-probabilité,  formellement 
équivalente  à  une  densité  d'état  linéaire  (voir 
figure).

L'objet  du  stage  est  d'utiliser  les  méthodes  de 
physique  statistique  hors  équilibre  et  de 
génétique des populations afin de comprendre la 
dynamique  évolutive  de  la  diversité  des 
récepteurs dans un individu au cours du temps. 
Spécifiquement,  le  but  du  stage  est  de 
comprendre  comment  les  lois  de  puissances 
émergent d'un modèle évolutif simplifié avec des 
paramètres biologiques réalistes, et comment la 
pression  de  sélection  permet  de  s'adapter  à 
l'environnement pathogénique.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI
Physique Quantique: OUI Physique Théorique OUI
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