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1ère partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Modélisation statistique des stratégies cellulaire de peuplement 
d’un territoire 

Type de financement AAP Programme Doctoral SCAI 2020 

Laboratoire d’accueil UMR CNRS 7338, BMBI 
équipe de recherche : Cellules Biomatériaux Bioréacteurs 
site web : https://bmbi.utc.fr/ 

Directeur(s) de thèse Christophe EGLES, BMBI, HDR 
Jean-Benoist LEGER, Heudiasyc 

Domaines de 
compétence 

Mathématiques 
Biologie, médecine, santé 
Informatique, électronique 

Description du sujet 
de thèse 

Tout matériau implanté ou en contact avec des populations cellulaires va voir 
sa surface colonisée. 
L’objectif de cette thèse est de modéliser cette colonisation en utilisant une 
approche expérimentale (microscopie time-lapse) et de comparer différentes 
hypothèses de stratégies de colonisation. Les mouvements des cellules 
seront mesurés pendant un temps défini, en culture, au moyen d’images 
microscopiques prises régulièrement. Ces informations seront alors 
modélisées, la qualité du modèle sera évaluée et plusieurs hypothèses 
pourront être confrontées. 
Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la colonisation d’une 
surface vierge par une population homogène de cellules (lignée cellulaire 
L929).  Par la suite, nous nous intéresserons à des situations de 
repeuplement ou compétitions pluricellulaire (cellules normale vs cellules 
pathologiques/cancéreuses). 

Mots clés Modélisation statistique, colonisation cellulaire, cultures cellulaires, 
biocompatibilité, inférence, test d’hypothèses 

Profil et 
compétences du 
candidat 

Candidat possédant de bonnes connaissances en modélisation 
mathématique ou statistique. Une appétence pour la biologie cellulaire sera 
apprécié. 

Date de début de la 
thèse Novembre 2020 

Lieu de travail de 
thèse UTC, BMBI Centre de Recherche, Heudiasyc bâtiment GI 
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2ème partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires  

Laboratoire d’accueil La spécificité de BMBI est sa pluridisciplinarité qui se traduit par des projets 
de recherches interdisciplinaires associant les compétences en mécanique, 
physique, traitement du signal, biologie (cellulaire et moléculaire), biochimie, 
physiologie. 

Moyens matériels Bureau collectif, ordinateur, accès à la plateforme de cultures cellulaire, aux 
plateformes techniques d’histologie et de calcul mathématique 
 

Moyens humains (nb EC, BIATSS/ITA, doctorants, post-docs etc de l’unité) 
Moyens financiers Le budget de la thèse proviendra en partie du projet Européen NanoGskin 
Modalités de travail Le candidat devra être une force de proposition dans son projet, une 

autonomie progressive sera demandée. Des réunions de suivi de projet 
seront organisées tous les trois mois et des séminaires de 
présentation/discussion des résultats seront organisés régulièrement au sein 
des deux équipes des encadrants de la thèse. 

Projet de recherche 
lié à cette thèse   

Collaboration(s) 
nationale(s)  

Collaboration(s) 
internationale(s 

Une collaboration avec le professeur M. Guillaud (University of British 
Columbia, BC cancer center, Canada) est envisagée pour travailler avec lui 
sur des nouveaux outils d’analyse d’image et de diagnostic. 

Thèse en cotutelle 
internationale non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Christophe EGLES, christophe.egles@utc.fr, tel. 0344234422 
Jean-Benoist LEGER,  jbleger@hds.utc.fr], tel. 0344237930 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  
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