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Approches expérimentales aux principes physiques de la morphogenèse

La morphogenèse est le processus par lequel un organisme acquiert une forme bien définie au
cours de son développement. Quels sont les principes de la morphogenèse ? Comment la
régulation à l’échelle cellulaire permet-elle la construction de formes complexes ? Comment
les formes finales sont-elles robustes vis-à-vis des fluctuations de l’activité cellulaire ? Ces
questions sur le passage du comportement à petite échelle à celui à grande échelle appellent
l’utilisation de concepts et outils de la physique, comme nous le faisons dans le contexte de la
morphogenèse végétale. L’intérêt des plantes est que la forme est essentiellement imposée par
les parois cellulaires; comprendre la physique de la morphogenèse revient donc à comprendre
comment la forme des parois change. Dans ce cadre, il est essentiel de mesurer la modulation
spatiale des propriétés mécaniques des parois. L’objectif premier du projet est d’établir une
carte tridimensionnelle de ces propriétés en combinant micromanipulation mécanique
(microscope à force atomique et dispositifs maison) et microscopie de fluorescence, pour
lesquels l’équipe possède des compétences et des appareillages uniques. Le principe est
d’utiliser les gradients des déformations (déterminés par corrélation d’images) pour en
déduire les variations de modules élastiques. Cette carte permettra de mettre en rapport
identité cellulaire (marquée par l’expression de gènes développementaux) et contrôle
mécanique de la forme. La méthode développée sera probablement utile bien au delà du
système d’étude.
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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: NON Physique Théorique OUI


