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Investigation of cell dynamics: Quantification of lymphocyte proliferation and applications in 
immunotherapies 
 
Investigation de la dynamique cellulaire : quantification de la prolifération cellulaire des lymphocytes et 
applications au cours d'immunothérapies 
 
Le stage aura lieu dans le cadre du réseau de Biologie des Systèmes de l’UPMC,  dans lequel le laboratoire I3 est 
impliqué,  tant pour la génération de données expérimentales que pour l’intégration et modélisation de ces 
données.  
 L’équilibre entre la prolifération et la mortalité des cellules est d’une importance considérable pour la 
régulation des fonctions biologiques et en particulier pour assurer la dynamique des lymphocytes impliqués 
dans la surveillance immunitaire. L’immunologie de systèmes consiste à analyser et quantifier de tels 
processus, et à modéliser et simuler la dynamique des lymphocytes. Nous pouvons ainsi explorer la dynamique 
des lymphocytes par des approches in vivo chez la souris ou après culture in vitro, pour augmenter notre 
compréhension de comportements physiopathologiques et développer des approches d’immunothérapie 
permettant de contrôler la prolifération des lymphocytes (1).  
Le projet de master 2 consistera pour un étudiant en immunologie en l’analyse de la dynamique des 
lymphocytes par le couplage d’approches expérimentales (2) telles que l’incorporation d’analogue 
nucléotidiques au cours de la phase S du cycle cellulaire, la quantification de l’ADN au cours du cycle cellulaire, 
du nombre de générations de cellules et de marqueurs de viabilité. La cytométrie en flux permet alors de 
réaliser une analyse multiparamétrique, quantitative et qualitative, du phénotype des lymphocytes individuels, 
afin de définir le comportement de diverses populations de lymphocytes, en quiescence, impliqués dans le 
cycle cellulaire ou qui meurent, et de réaliser ces investigations au cours du temps.  
Les résultats produits et analysés seront ensuite intégrés par un master 2 bio-informaticien dans des modèles 
mathématiques et informatiques permettant de simuler ces processus de dynamique des cellules individuelles 
(modèles agents) ou au niveau de populations (ODE).  
Ainsi avec des telles approches expérimentales et de modélisation, nous avons exploré la dynamique in vivo 
des lymphocytes T (3) et montré l’hétérogénéité en fonction des stades de différentiation, permettant 
d’obtenir une signature selon l’âge et les origines génétiques de souris (4) La quantification de la prolifération 
de lymphocytes répondant en culture in vitro à différents stimulus, permet une estimation quantitative de la 
durée des phases du cycle cellulaire, des taux de prolifération et de mortalité des cellules selon l’origine des 
lymphocytes et leurs conditions environnementales.  
Le projet du Master en Immunologie consistera à générer des données biologiques expérimentales dans le 
cadre de réponses immunes au cours de vaccinations ou d’allergie et à les analyser au FACS. La concertation 
avec le Master bioinformaticien/modélisateur qui intégrera ces données dans un workflow informatique, 
permettra alors de reconstruire un modèle décrivant les processus biologiques (5) et d’obtenir les valeurs 
paramétriques déduites par l’ajustement du modèle sur les données expérimentales. 
Ces travaux interdisciplinaires de biologie de système conduits indépendamment mais de façon 
complémentaire par les 2 étudiants en Master permettront de compléter et valider les études actuelles 
menées sur la modélisation de la dynamique des lymphocytes au sein du laboratoire UMRS959 pour les 
étendre à de nouvelles questions immunologiques. 
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