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I- Motivation
Le travail que nous proposons ici est d’élaborer puis d’étudier et enfin de simuler un
modèle inédit d’apparition et de propagation des protéines Aβ impliquées dans la maladie
d’Alzheimer.

1. Échelle microscopique :
nous proposons de partir de modèles structurés en taille déjà existants au ni-
veau moléculaire décrivant l’évolution des monomères, proto-oligomères, oligomères,
fibres et plaques Aβ autour d’une seule cellule.

2. Échelle mésoscopique :
cette échelle correspond au niveau intercellulaire regroupant plusieurs cellules d’une
zone bien définie du cerveau. Nous prendrons ici en compte la dimension spatiale à
travers deux phénomènes à savoir : la diffusion (les petites molécules se propagent
plus facilement que les grandes) et la nucléation secondaire (ensemencement de
cellules voisines qui deviennent alors des nouvelles sources de production de Aβ).

3. Échelle macroscopique :
cette échelle représente une partie du cerveau qui est particulièrement ciblée par la
maladie d’Alzheimer. Le modèle utilisé ici, permettra de décrire la propagation de
la maladie au sein de cet organe à partir de la dynamique des solutions des échelles
précédentes.

II- Profil de l’étudiant
L’étudiant devra être familier avec l’étude analytique et numérique des modèles de type
Becker-Döring (cas discret) et Lifshitz-Slyozov (cas continu) sans ou avec diffusion (échelles
microscopiques et mésoscopiques) et équations de réaction-diffusion pour l’échelle macro-
scopique.
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