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Approches théoriques 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. L’équipe commence à développer des modèles
mécanique de croissance, cellulaires ou continus, pour identifier les principes de la
morphogenèse. Dans ce cadre, l’objectif premier de ce projet est de comprendre comment le
sommet d’une tige peut croître avec une forme stable, alors que se déroule un processus très
dynamique de formation d’organes tout près de l’apex. Ce problème est analogue à celui des
formes de croissance lors de la solidification d’un cristal ou le pompage d’un fluide peu
visqueux dans un fluide plus visqueux, qui ont eu un rôle fondamental pour l’étude de la
morphogenèse dans des systèmes physiques. Le projet combinera des approches analytiques
et numériques et pourra être relié aux activités expérimentales de l’équipe.

Sélection de publications  de l’équipe en rapport avec la proposition :
- Corson F, Hamant O, Bohn S, Traas J, Boudaoud A, Couder Y (2009). Turning a plant
tissue into a living cell froth through isotropic growth. Proc Natl Acad Sci USA 106:8453-
8458
- Hamant O., Heisler MG., Jonsson H., Krupinski P., Uyttewaal M., Bokov P., Corson F.,
Sahlin P., Boudaoud A., Meyerowitz EM., Couder Y., Traas J. (2008) Developmental
patterning by mechanical signals in Arabidopsis. Science 322 (5908), 1650-1655
- Audoly B., Boudaoud A. (2003) Self-similar structures near boundaries in strained systems.
Phys. Rev. Lett. 91, 086105
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